
 

CROP 29 et 30 septembre à Trevol 

Nom……………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Tél………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………….. 

           assistera aux 2 jours avec 2 projets 

           assistera à 1 journée avec 1 projet 

 samedi                                        dimanche 

1- atelier avec K.KBI                      1- atelier avec K .KBI 

                         2- atelier avec Sophie                   2- atelier avec Sophie 

        * rayer la mention inutile                                    

       Prix adhérente  pour la journée: 55 €        Non adhérente : 60 € 

        Prix adhérente pour les 2 jours : 110 €    Non adhérente : 120 € 

              

Paiement :  en une fois                                        en deux fois 

Pour valider votre inscription, merci de nous envoyer votre bulletin complété et signé 

accompagné d’un ou deux chèque(s) libellés à l’ordre de Créascrap’passion. 

( adresse : Nathalie Audin, 5 rue Jean Senotier - 03460 Trevol ) 

Attention : 

Le règlement fait office de réservation. Vous pouvez annuler sans problème jusqu’au 

31 aout.  Après cette date, en cas d’annulation, il vous appartiendra de trouver une 

personne désirant participer à votre place. 

En cas de force majeure, maladie, décès, obligation professionnelle, il nous faudra 

un justificatif. 

Date :                                                          Signature précédée de « Lu et approuvé  



 

 

INFOS DIVERSES 

 

 La crop se déroule sur deux jours mais les ateliers seront les mêmes le samedi et 

le dimanche sachant que l’on peut s’inscrire qu’à un seul atelier par jour car le projet 

dure la journée. 

 Il y a 30 places maximum pour chaque jour. 

 Le prix comprend les kits et les collations et le repas. 

 Le paiement : 

 Si vous réglez en une seule fois votre chèque sera encaissé le 1er septembre 

Si vous avez choisi de régler en 2 fois, un chèque sera encaissé le 1er aout et le 

second  le 1er septembre. 

Si vous avez d’autres questions à propos de cette journée n’hésitez pas à nous 

contacter. 

La liste du matériel, des photos… ainsi que l’itinéraire pour nous retrouver et les 

horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

                              Avec notre Scrap’Amitié 

                                    Nathalie et Myriam 

 

Pour nous joindre : Nathalie au 04.70.42.61.65   nathou003@orange.fr 

                                Myriam au 04.70.46.58.03 mistinguette03@orange.fr 
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