Crop de Chouday
Gaby Simon & Caroline60
Dimanche 30 Octobre 2011

Informations diverses
Ouverture des portes à 8h30

LIEU :
Salle des fêtes des Marronniers à Chouday (36) à coté d’Issoudun









40 mn de Chateauroux
45 mn de Bourges (18)
120 km de Blois(41) - 1h20
150 km d’Orléans (45) - 1h40
130 km de Moulin (03) - 1h50
100 km de Nevers (58) - 1h50
190 km de Tours (37) - 2h00
200 km de Chartres (28) - 2h00

ANIMATRICE :
Gaby Simon http://penseedescrap.canalblog.com/
Caroline60 http://caroline60.canalblog.com/
PRIX
•
•
•
•
•

50 € la journée pour les adhérentes de l’association
55 € la journée pour les autres
2 projets, 2 kits, 2 prestations.
Collation comprise (boissons chaude, froides etc…)
40 places maximum.

REPAS
Chacune apporte au choix, dessert, plat ou entrée (me consulter pour ne pas faire trop de
doublons) pour partager un buffet en commun. (Chaud, froid, tout est possible).
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font par le formulaire ci-dessous et sont validées par l'envoi de 2 chèques.
L’un 25 € et l’autre de 30 € (25 € pour les adhérentes).
Les Ateliers de Carolice
Villenoue
36100 Chouday
Le chèque de 25 € sera encaissé dés réception.
Le chèque de 30 € ou 25€, sera débité le 15 Octobre.
ANNULATION
Une fois l'inscription effectuée, celle-ci pourra être annulée dans les conditions
suivantes :
Jusqu'au 1 Octobre : au choix
 Le 2ème chèque vous est restitué ou
 Vous décidez de recevoir les kits. Les kits vous sont envoyés après la crop.
A compter du 1er octobre
 Aucun remboursement ne peut être effectué et les kits vous sont expédiés après
la crop. En cas de force majeure, maladie, décès, obligation professionnelle, il
nous faudra un justificatif.
 Vous pouvez vous faire remplacer
HORAIRES





8h30 à 9h00 : accueil et collation
9h00 à 13h00 : atelier
13h00 à 14h00 : repas/shopping
14h00 à 18h00: atelier

BOUTIQUE
La boutique de Gaby Simon sera présente et vous proposera 1 ensemble d’article.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
La liste du matériel, des photos vous seront communiqués ultérieurement.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas ! Contactez-moi à scrap.carolice@orange.fr
et je vous répondrai très rapidement.
Je souhaite que ce dimanche soit le premier d'une longue série et vous apporte
beaucoup de bonheur dans votre scrap.
Carolice
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Bulletin d’inscription
Crop de Chouday
Gaby Simon & Caroline60
Dimanche 30 Octobre 2011
Salle des Marronniers 36100 Chouday

Nom………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………..
Tél…………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………..
Prix adhérente : 50 € Prix non adhérente : 55 €
Comprend les kits, les 2 ateliers et les collations
Pour valider votre inscription, vous devez nous envoyer votre bulletin complété et
signé accompagné des deux chèque(s) libellés à l’ordre
•
•

Ateliers de Carolice – Villenoue – 36100 Chouday
25€ encaissé de suite + 30 € encaissé le 15 Octobre pour non- adhérentes
25€ encaissé de suite + 25 € encaissé le 15 Octobre pour les adhérentes

Attention : Le règlement fait office de réservation. Vous pouvez annuler sans
problème jusqu’au 1er octobre. (Mais votre premier chèque sera perdu). Après cette
date, en cas d’annulation, il vous appartiendra de trouver une personne désirant
participer à votre place.

Date :
Signature précédée de « Lu et approuvé »
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