
INSCRIPTION ados / adultes  
Atelier ART FLORAL ANNEE 2020- 2021 

desFlors & desIdées 
 

NOM ………………………………………………………………. 
 
PRENOM……………………………………… 

CODE POSTAL…………………………LOCALITE…………………………… 

TEL . (principal) ……….……………………Portable .…..………………………….. 

MAIL : …………………………………………... 

 Les fleurs, matériel et fournitures vous sont fournis et chaque participant emporte 
sa composition. 
 Un acompte de 20€ est demandé à chaque inscription de ce faite pour les 
absences non justifiées, le cours ne sera pas remboursé mais les fleurs seront à 
récupérer. 
 Il vous sera demandé de temps en temps d’apporter un contenant ou de la glane 
suivant les compositions à composer. 
 Inscription au moyen du bulletin ci-joint à me retourner ou à déposer à la 
boutique FLORE ET SENS. 
 Pensez à vous inscrire minimum 8jours avant, le nombre de participants étant 
limité à 8. 
 Les inscriptions seront enregistrées selon l’ordre d’arrivée des bulletins. 
 Possibilité de prendre les abonnements à plusieurs personnes. 
 Pensez à bien cocher le paiement et les dates qui vous concernent : 
 

INSCRIPTION 
rJe m’inscris suite à un BON CADEAU Offert par………………………….. 
rJe m’inscris pour 10 cours, pour un montant total de 350 € soit 35€/cours 
rJe m’inscris pour 5 cours, pour un montant total de 200 € soit 40€/cours 
rJe m’inscris à l’unité pour un montant de 44 € par cours 

PAIEMENT 
rAucun (Bon cadeau OFFERT par des Flors & des Idées) 
 
Mode de paiement pour l’année pour 10 cours 
rsoit 1 chèque de 200€ et 1 chèque de 150€ 
rsoit 2 chèques de 100 et 2 chèque de 75€   

Mode de paiement pour le semestre pour 5 cours 
rsoit 2 chèques de 100€ 
rsoit 4 chèques de 50€ 



Les cours adultes/ados se pratiquent à la boutique « FLORE et SENS » 
le jeudi de 9h30 à 11h30, le vendredi de 14h30 à 16h30 et le samedi de 15h à 17h  

OCTOBRE 
Pomme de reinette ou d’api 
rJeudi 22  
rVendredi 23 
rSamedi 24 
 
NOVEMBRE 
Elégance 
rJeudi 19 
rVendredi 20 
rSamedi 21 
 
DECEMBRE 
Légèreté étoilée 
rJeudi 10 
rVendredi 11 
rSamedi 12 
 
 

JANVIER 
Couronne de gloriosa 
rJeudi 14 
rVendredi 15 
rSamedi 16 
 
FEVRIER 
Chef d’oeuvre 
rJeudi 18 
rVendredi 19 
rSamedi 20 
 
MARS 
Tournicoton 
rJeudi 18 
rVendredi 19 
rSamedi 20 
 

AVRIL 
Boisé, fruité ! 
rJeudi 8 
rVendredi 16 
rSamedi 10 
 
MAI 
Chaussez vous 
rJeudi 20 
rVendredi 21 
rSamedi 22 
 
JUIN 
Légumes farcis 
rJeudi 17 
rVendredi 18 
rSamedi 19

JUILLET 
Goutte d’eau       Bois flotté et ses plantes grasses 
rVendredi 8      rJeudi 9       rSamedi 10 et  rVendredi 16       
 

 
Renseignements et inscriptions : 

Atelier desFlors & desIdées 133 chemin du hameau neuf 42360 Panissières 
au : 06 85 67 19 65 

ou sadot.stephanie@orange.fr 
 

Egalement à la Boutique FLORE et SENS - 40 rue de la République 42360 
Panissières ou par Tél : 04 69 33 10 93 

 
 

NOUVEAUTE  2020-21 : PAIEMENT EN LIGNE 
POUR LES INSCRIPTIONS 

Simple et pratique: Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site : 
www.desflorsdesidees.com puis dans l’onglet « RESERVATION » 

et sélectionner votre atelier 
 

Pensez à vous inscrire minimum 8jours avant, le nombre de participants étant limité 5 à 8. 
Les inscriptions seront enregistrées selon l’ordre d’arrivée des bulletins. 

 


