
 

 

 

« LES ATELIERS DE CAROLICE » Association Loi 1901 Déclarée à la Sous-Préfecture d’Issoudun  

Siège social : Villenoue – 36100 chouday 
En application de l'article 27 de la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978 modifiée, les informations qui vous sont demandées 

sont indispensables au traitement de votre adhésion par le secrétariat des ateliers de carolice.  Vous disposez d'un droit d'accès et 

de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser au Conseil d'administration . 

 

Participation à un atelier complet 
 

Il reste une place à un atelier et vous souhaitez participer ponctuellement à ce dernier : 

 Si vous n’êtes pas adhérente, cet accès vous est ouvert qu’une seule fois. Il vous 

donne droit aux 4 séances ouvertes pour l’atelier correspondant et comprend,  la 

fourniture du kit, les consommables nécessaires à l’élaboration du projet, le prêt de 

matériel de l’association, les conseils de l’animatrice et la fiche technique au prix de 

40 €. 

 Si vous êtes adhérente, le prix est fixé à 30 €. 

La réservation ne peut se faire qu’un mois à l’avance, pour ne pas bloquer les futurs 

adhésions. 

 

NOM et prénom : ...................................................................................................... 

Téléphone : .................................................................................................. 

MAIL  : ................................................................................ 

Souhaite participer à l’atelier du ……………………………………………………… 

 autorise LES ATELIERS DE CAROLICE à diffuser des photographies prises lors des séances sur le 

site de l'association 

 

Merci de joindre  

1 mois avant l’atelier. 

 Pour les non adhérente, 1 chèque de 40 € à l’ordre  « LES ATELIERS DE CAROLICE » 

accompagné de ce document. 

 Pour les adhérentes, 1 chèque de 30 € à l’ordre  « LES ATELIERS DE CAROLICE » 

accompagné de ce document. 

L’ensemble est  à adresser par courrier à Carole Branchereau – Villenoue- 36100 Chouday . 

 

Signature        Merci de votre confiance ! 

         Carole Branchereau 


