
 Réservez votre dimanche 15 avril 2012 !!! 

Nous vous proposons de venir passer une journée créative avec plusieurs  démonstratrices 

STAMPIN'UP!
®

: 
 

Le « Club des 5 & Co » !!! Françoise BOUTENEGRE, Isabelle PORTIER, Françoise TROUVE, 

Patricia WISZNIOWSKI, Alexandra HAVARD et Sophie GILLET 

Pour cette 1ère édition,  nous vous accueillons dans une salle à BEAUGEAY (17) près de 

Rochefort. 

Au programme: journée 100% détente, partage et créations, vous repartirez avec pas moins de 5 

créations (Mini, réalisations déco ) et… des cadeaux !!! . 
 

Tarif de la journée complète 9h-17h30 : 45 € kits fournis (hors matériel de base) pour les ateliers, un 

goûter  et un bingo (pour remporter de nombreux lots !!! ) Prévoir son déjeuner (possibilté de 

réchauffer sur place) 
 

Lieu:         Salle des fêtes de Beaugeay – Place de l'aubertière – 17620 BEAUGEAY 

 

Toute réservation ne sera validée qu'à réception de votre règlement. Possibilité de régler en deux 

fois (20€ encaissés dès réception et 25€ encaissés à la clôture des inscriptions). Attention, pensez 

dans ce cas à envoyer vos deux chèques ensembles. 

 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire de réservation ci-dessous et le renvoyer par mail ou par 

courrier avec votre règlement impérativement AVANT LE 30 mars 2012. 
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 30 mars 2012 - 

Venez nombreuses passer un agréable moment entre amies !!! 
 
--------------------------------Partie a détacher------------------------------- 

LA 1ère CROP du « Club des 5 & Co »! « 100% STAMPIN'UP! » 

- FORMULAIRE D'INSCRIPTION - 

 

NOM:        PRENOM:    E-MAIL: 

ADRESSE: 

CODE POSTAL:      VILLE:    TELEPHONE: 

 

JE M'ENGAGE A RESERVER MA JOURNEE DU 15 avril 2012 POUR ASSISTER AUX ATELIERS 

JE REGLE LA SOMME DE 45 € EN CHEQUE (possibilité de régler en deux fois dans ce 

cas joindre les deux chèques à votre envoi - 1er chèque encaissé à réception) 

ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LES DEUX CHEQUES 

(envoyez votre règlement libellé à l'ordre de : 

  Patricia WISZNIOWSKI   28 avenue des tulipiers    85160 ST Jean de Monts 
     

(ou à la démonstratrice que vous connaissez qui vous a proposé la Crop   
 

MERCI D'INDIQUER LE NOM DE LA DEMONSTRATRICE QUI VOUS A PARLE DE CETTE JOURNEE 

CREATIVE : ________________________________________________ 

 

PERSONNES DE VOTRE ENTOURAGE SUCCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES: (indiquez l'e-mail 

ci-dessous) 

- 

- 

DATE:      SIGNATURE: 

 

(ATTENTION RAPPEL: aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement 

après le 30 mars 2012 – Vous pourrez proposer votre place à une amie ou recevoir  

vos kits après la crop) 


