
INSCRIPTION ados/ enfants 
Atelier ART FLORAL ANNEE 2021- 2022   des Flors & des Idées

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

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

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

MAIL : …………………………………………...

Les fleurs, matériel et fournitures vous sont fournis et chaque enfant emporte sa composition.
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 40 rue de la République - 42360 Panissières.
Pensez à vous inscrire, 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 enfants.
le goûter est offert à la fin de la séance.
Pensez à bien cocher le paiement et les dates qui vous concernent :

INSCRIPTION
Je m’inscris suite à un BON CADEAU Offert par ……………………………………...
Je m’inscris pour 10 cours, pour un montant total de 165 € soit 16,50€/cours
Je m’inscris pour 5 cours, pour un montant total de 97,50 € soit 19,50€/cours
Je m’inscris à l’unité pour un montant de 23 € par cours

MODE de PAIEMENT
Aucun (Bon cadeau OFFERT par desFlors&desIdées)
Mode de paiement pour l’année pour 10 cours
soit 1 chèque de 165€  soit 2 chèques de 82,50€ soit 3 chèques de 55€

Mode de paiement pour le semestre pour 5 cours
soit 1 chèque de 97,50€  soit 2 chèques de 48,75€

Les cours ados/enfants se pratiquent à mon atelier
de 14h30 à 16h30 les mercredis suivant :

 27 octobre
 Chauve-souris

17 novembre
 Succulentes

08 décembre
 Photophore magic

12 janvier
 Soleil

16 février
 Garden

16 mars
 Boule en fête

20 avril,
 Pâques

11 mai,
 Gourmandise

08 juin
 Danse des carottes

12 juillet
 Etoile de mer

19juillet
 Macramé bois flotté

Renseignements et inscriptions : Atelier des Flors & des Idées :
133 chemin du hameau neuf - 42360 Panissières ou au : 06 85 67 19 65

ou sadot.stephanie@  orange.fr

NOUVEAUTE  2021-2022 : 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

mailto:sadot.stephanie@orange.fr
http://www.desflorsdesidees.com/
mailto:sadot.stephanie@orange.fr
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