
FICHE D'INSCRIPTION « CROP AU BOLL » 
 
Une journée de scrapbooking vous est organisée par Karine photographe professionnelle et 

scrapeuse et Marie, démonstratrice Stampin up. 
 

Le samedi 27 octobre 2012 de 9 h à 17 h 30 

à l’Auberge au Vieux Pressoir 

 Domaine du Bollenberg – 68250 WESTHALTEN 
 
Pour créer un mini album tout en douceur, très complet basé sur le travail des encres et 
l’utilisation des tampons et autres matériels Stampin up. Lors de cette crop, un kit vous sera 
remis avec son tutoriel. Et cerise sur le gâteau, le tout nouveau catalogue Stampin up 2012/2013 
d’une valeur de 7.95 € sera offert à chaque participante !!!! 
 
Déroulement de la journée 

• 9 h café d’accueil 

• Mini album 
• 12 h 30 – 13 h 30 pause déjeuner à l’Auberge au Vieux Pressoir (inclus dans le prix) 
• 14 h 00 : Tirage de la tombola 
• La journée se terminera à 17 h 30 

 
Liste du matériel à apporter 

• Lingettes bébés, ciseaux, colle gel, scotch double face, crayon de papier, stylo 
• n'hésitez pas à apporter des chutes de papier si vous en avez (motif ou uni) 

• un massicot (ou une règle avec cutter et tapis de coupe) 
 

La date limite d'inscription est fixée au 5 octobre 2012. 

 
Important 

Les règlements feront office d'inscriptions définitives. Toute annulation ne donnera lieu à aucun 
remboursement sauf cas de force majeur : maladie, décès ou indisponibilité professionnel 

avec justificatif) (le kit sera envoyé en colissimo à vos frais). Pour des raisons d’organisation, 5 
personnes minimum seront indispensables. Karine et Marie vous remercient de votre 
participation ! 

 

Talon à retourner avec le règlement à : 

Marie Meyer – 4 rue de la Vieille Forge – 67220 NEUVE EGLISE – Tél : 06 60 90 18 59 
KALEPHO STUDIO - Karine LEROUX – 18 A rue de Soultz -68540 BOLLWILLER – Tél : 03 89 48 04 68 

 
Nom :_________________________  Prénom :_______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

� (portable) : ________________   � (fixe) : ______________________________ 

mail : ___________________________________________________________________ 

 
Paiement : Un chèque de 75 euros à payer à l’ordre de Marie Meyer, encaissé le 30/10/2012. 
 

Date et signature,  

Précédées de la mention « lu et approuvé » 


