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Week end 100% Scrapbooking 
 

Lyon (69) 
 

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre 2010 
 

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
CP : …………………………….. Ville : …………………………………………………… 
 
E-mail : ………………………..     Tel : ……………………………… 
 
Je souhaite m’inscrire - Cochez la case souhaitée :  
 
Ø Pour une journée :  

 

Samedi 20 novembre  70 euros la journée avec les kits pour les  
2 ateliers de la journée et les kits make and take de la soirée fournis. 
Soit 35 euros par atelier. 
 

q Samedi 20 novembre : les cours et les kits seulement à 70€ 
q Samedi 20 novembre : cours et kits + repas 19 euros (*) 
q Samedi 20 novembre : cours et kits + repas 23 euros (*) 

 
Dimanche 21 novembre  65 euros la journée avec les kits des 2 ateliers 
fournis. Soit 32,50 euros par atelier. 
 

q Dimanche 21 novembre : les cours et les kits seulement à 65€ 
q Dimanche 21 novembre : cours et kits + repas 19 euros (*) 
q Dimanche 21 novembre : cours et kits + repas 23 euros (*) 

 
Ø Pour le week end  complet : Samedi 20 + dimanche 21 novembre  

125 euros les 2 journées avec les kits des 4 ateliers et de la soirée fournis 
Soit 28,75 euros par atelier. 

   
 

q Le 20 et 21 novembre : les cours et les kits seulement à 125€ 
q Le 20 et 21 novembre : cours et kits + repas 19 euros (*) 
q Le 20 et 21 novembre : cours et kits + repas 23 euros (*) 

 
 
Règlement - 3 formules s’offrent à vous :  
 
 

q Je souhaite participer à une journée, j’adresse un chèque de 70 euros pour la 
journée du samedi ou 65 euros pour la journée du dimanche 

Ou 

q Je souhaite payer en 1 fois la totalité de mon week end, soit 125 euros ou 
plus selon les repas. 

Ou 

q Je souhaite payer en 2 fois mon week end. Je joins 2 chèques de 62.50 euros 
+ le supplément pour les repas. 
 
Un chèque sera débité à réception, le deuxième le 1er Septembre 2010. 

 
Envoyez votre règlement à l’ordre de Valérie Perlin à l’adresse suivante : 

Valérie PERLIN – 59 rue Ney – 69006 LYON 
 

DATE  LIMITE  D’INSCRIPTION : Dimanche 17 octobre 2010 
 
 
Mon inscription à ce week end 100% Scrapbooking, me donne le droit à un 
bon d’achat offert par les 2 animatrices (Valérie Perlin ou Katia Gloux) pour 

toute commande de matériel Stampin’Up!, passée le 20 et 21 novembre 
auprès de l’une d’elles. 

 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les 
organisatrices :  
 
Ø Valérie Perlin : tél. 06 61 62 08 08 - E-mail : contact@ateliersdeval.net  
Ø Katia Gloux : tél. 06 35 23 77 19 - E-mail : nesiris73@gmail.com  
Ø Blog de la crop : http://weekendcrop.canalblog.com/ 

 
 
 



 
Valérie Perlin : tél. 06 61 62 08 08 - E-mail : contact@ateliersdeval.net - Katia Gloux : tél. 06 35 23 77 19 - E-mail : nesiris73@gmail.com - Blog de la crop : http://weekendcrop.canalblog.com/ 

 
 
 
 
Important :  
 
Votre participation sera ferme et définitive dès réception de votre bulletin 
d’inscription dûment rempli et de votre règlement. 
 
Toutes demandes d’annulation devront être adressés par courrier avant le 16 
octobre, après cette date il vous appartiendra de revendre votre place à une tierce 
personne. Une liste d'attente pourra être mise à votre disposition. Les organisatrices 
ne pourront être tenues responsables de l'impossibilité de trouver une remplaçante, 
sauf en cas de force majeur (maladie, décès ou indisponibilité professionnelle) et sur 
présentation d'un justificatif. 
 
Nous nous réservons le droit d’annuler l’évènement si le nombre de participantes 
est inférieur à 20 personnes. Dans ce cas, nous vous rembourserons votre 
participation. 

 
Vous serez informés ultérieurement de la liste de matériel à apporter (prévoir d'ors 
et déjà une trousse d’écolier (paire de ciseaux, colle, crayon à papier, gomme…) par 
e-mail et sur le blog de notre week end 100% Scrapbooking : 
http://weekendcrop.canalblog.com/ auquel nous vous suggérons de vous abonner. 

 
 
 

Date et signature (précédées de la mention Lu et Approuvé) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) Concernant les repas possibles le midi à hôtel : 
 
Ø Le repas a 23 € : comprend : 

Entrée + plat + dessert + vin + café + eau 
 

Ø Le repas a 19 € : comprend : 
Entrée ou Dessert + plat + vin + café + eau 

 
Le restaurant de hôtel étant fermé le week-end, les repas ne seront possibles qu’à 
partir de 15 personnes inscrites. Nous vous ferons savoir quand le quota des 15 
personnes sera atteint. Vous réglerez vous-même le montant des repas à hôtel si 
vous consommez sur place. 
 
Autres possibilités de repas : 
 

L’hôtel n’accepte pas que l’on mange dans la salle. Aussi, il y a un distributeur de 
sandwiches à l’accueil. 
Il y a également la possibilité de manger vos propres sandwiches dans la 
salle de réception de l’hôtel, sinon de nombreux restaurants/boulangeries 
sont proches de l’hôtel. 

 


