
  
à Hautvillers (51 160) 

 

Samedi 6 octobre 2018 (journée) 
Dimanche 7 octobre 2018 (journée) 
 (à 10 minutes de la gare d’Epernay et à 25 minutes de la gare TGV Reims.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour vos déplacements.) 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………… 

Mail : ………………………………………………………………………….…………………………… 

Tel fixe : ……………………………………… Tel portable : ……………………………………… 

 

Je choisis la formule ::  
 (cochez la case) 

 120 € le week-end  
(2 ateliers= à la journée le samedi 9h à 17h30 et à la journée le dimanche 8h 16h30.) 

   

  
65€ la journée : 

   

Attention : l’inscription au week-end (2 ateliers) est prioritaire.  

 

Je choisis mes modalités de paiement : 

 Pour la formule à 120 € Pour la formule à 65 € 

□ en 1 fois 1 chèque de 120€ 1 chèque de 65€ 

□ en 2 fois 2 chèques de 60€ 2 chèques de 32€50€ 

□en 3 fois 
3 chèques de 40€ 

 

2 chèques de 25€ 

+ 1 chèque de 15€ 
 

Je coche  les mois où je paye : 

1er avril 

2018 

1er mai  

2018 

1er juin  

2018 

1er juillet 

2018 

1er août 

2018 

1er sept 

2018 

1er octobre 

2018 

       

Ci-joint le règlement à l’ordre de « L’Atelier Créatif » (Le paiement fait office de réservation).  

 

Petit déjeuner : offert par l’association 

Repas du midi  chacun apporte quelque chose et on partage 

Repas du samedi soir : offert par l’association. 

 

En cas d’annulation, il vous appartiendra de revendre votre place à une tierce personne. 

L’association ne pourra être tenue responsable de l’impossibilité de trouver un(e) remplaçant(e)  

(sauf en cas de force majeure : maladie, décès, ou indisponibilité professionnelle avec justificatif).  

Dans le cas contraire vous pourrez récupérer l’ensemble des kits. 

Date et signature  
(Précédées de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Bulletin à retourner à :  Mme PATIGNY Marie-Laure 
66 rue du paradis  51160HAUTVILLERS 


