
BULLETIN D'ADHESION

COORDONNEES DE L'ADHERENT :

Nom et prénom :...............................................................................................

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

….................................................................................................................

Tel Portable : …...............................................................................................

Tel fixe : ….....................................................................................................

Email : …........................................................................................................

Demande mon adhésion à l'association Scrap et Ciseaux en qualité de membre actif et déclare avoir pris 
connaissance des Statuts et Règlements Intérieur de l'association.

ADHESION :

La cotisation est valable à titre personnel pour la saison 2011/2012.
– Vous devez acquitter votre cotisation annuelle obligatoirement lors de votre inscription.
– Elle est non remboursable.
– Tarif de l'Adhesion : 25€ annuel

REGLEMENT DE L'ADHESION :

Montant : ….................. Chèque n°......................... Banque ….........................

REGLEMENT DE L'ACTIVITE :
Tarif de l'activité au trimestre  : 30€

1er trimestre : chèque n°..................      Banque................       Montant......................
2e trimestre : chèque n°...................      Banque................       Montant......................
3e trimestre : chèque n°...................      Banque................       Montant......................

PARTICIPATION AUX COURS:

Le règlement des cours s'effectue pour l'année, lors de l'inscription en 3 fois sans frais par chèque bancaire 
ou postal à l'ordre de Association scrap et ciseaux.
Si vous désirez arrêter l'activité en cours d'année, aucun remboursement ne vous sera accordé, sauf cas de 
force majeur (perte d'emploi, maladies graves, mutations professionnelles ou déménagement.) Le 
remboursement vous sera accordé, sur présentation de justificatifs, pour le ou les trimestre(s) plein(s) qui 
resteront. Tout trimestre entamé restera dû envers l'Association.
Les encaissements des règlements s'effectueront le premier jour ouvrable des mois d' Octobre, Janvier et 
Avril.

Fait à …............................., le …...................
signature précédée de la mention « lu et approuvé »



CALENDRIER DES SEANCES

les séances durent 2heures de 9h30 à 11h30 et se déroulent à la boutique:

La galerie du scrap
36 rue du faubourg saint Nicolas

77100 Meaux
tel : 09.53.19.62.41

samedi 8 octobre 2011 
samedi 5 novembre 2011
samedi 17 décembre 2011

Pour les séances des prochains trimestres, les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Liste des fournitures à prévoir pour les cours :

1 paire de ciseaux
1 règle en métal
1 cutter ou couteau de précision
colle en baton type UHU ou colle Tacky glue
1 rouleau de scotch double face
1 paquet de carrés de mousse 3D
1 encre Distress Vintage photo ou brushed Corduroy ou Walnut stain (marron au choix)
1 morceau de Cut 'n dry
1 pinceau à réservoir d'eau
eventuellement un massicot.




