
INSCRIPTION ados / adultes   
Atelier ART FLORAL ANNEE 2022- 2023

desFlors & desIdées
Participant     :                                                         De la part de     :                                               
NOM ………………………………………………NOM ……………….........................................

PRENOM……………………………………….....PRENOM..........................................................

CODE POSTAL…………………………..............CODE POSTAL...............................................

LOCALITE………………………….................…LOCALITE.......................................................

Portable .…..…………………………....................Portable.............................................................

MAIL : …………………………………………....MAIL.................................................................

-Les fleurs, matériel et fournitures vous sont fournis et chaque participant emporte sa 
composition.
-Hors Bon Cadeau , un acompte de 20€ est demandé à chaque inscription de ce faite pour
les absences non signalées au plus tard 1semaine avant, le cours ne sera pas remboursé 
mais les fleurs et fournitures seront à récupérer.
-Il vous sera demandé de temps en temps d’apporter un contenant ou de la glane suivant
les compositions à réaliser.
-Inscription au moyen du bulletin ci-joint à me retourner par mail sadot.stephanie@orange.fr
ou au 133 chemin du Hameau Neuf - 42360 Panissières
-Pensez à vous inscrire pour l'atelier, au plus tard 1 semaine à l'avance,
le nombre de participants étant limité à 8. Les inscriptions seront enregistrées selon 
l'ordre d'arrivé des buletins.
-Possibilité de prendre les abonnements seul ou à plusieurs personnes.

Pensez à bien cocher le paiement et les dates qui vous concernent :
INSCRIPTION

Je m’inscris suite à un BON CADEAU valable pour…………………………...........
Je m’inscris pour 10 cours, pour un montant total de 352€ soit 35,20€/cours

Je m’inscris pour 5 cours, pour un montant total de 202€ soit 40,40€/cours

Je choisis 3 cours, mais sur 3 mois consécutifs, pour un montant total de 121,20€ soit 40,40€/cours

Je m’inscris à l’unité pour un montant de 44€/cours

MODE DE PAIEMENT

Mode de paiement suite à un Bon Cadeau
Aucun (Bon cadeau OFFERT)
Bon cadeau offert par des Flors & des Idées : suivant le choix de l'atelier ou
de l'abonnement déduire les 20€ (ex : si vous choisissez 1 cours, il reste à charge 24€ )soit.............€

Mode de paiement pour l’année pour 10 cours
soit 1 chèque de 200€ et 1 chèque de 152€
soit 2 chèques de 100€ et 2 chèque de 76€  

Mode de paiement pour le semestre pour 5 cours
soit 2 chèques de 101€
soit 4 chèques de 50,50€

mailto:sadot.stephanie@orange.fr


Les cours adultes/ados se pratiquent
à l'espace Coworking Les Joyeux Bureaux de Panissières

le Jeudi de 9h30 à 11h30, le Vendredi et le Samedi de 14h30 à 16h30

OCTOBRE
Rêve d'automne

Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

NOVEMBRE
Bottle
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

DECEMBRE
Etoile filante
Jeudi 08
Vendredi 09
Samedi 10

JANVIER
Carton ondulé
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

FEVRIER
Jardin fleuri
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

MARS
Printemps sur pilotis
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

AVRIL
Eggs tendance
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

MAI
Mille feuille
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

JUIN
Ikebana
Jeudi 22
Vendredi 23

JUILLET
Cône              Tableau Jardin 3D
Jeudi 20  Vendredi 21   Samedi 22   et  Vendredi 28   

 
Renseignements et inscriptions :

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

ou sadot.stephanie@  orange.fr

Également à l'espace Coworking Les Joyeux Bureaux de Panissières
25 rue de la République 42360 Panissières ou par Tél : 06 12 21 15 17

NOUVEAUTE  2022-2023
Simple et pratique: Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site :

www.desflorsdesidees.com puis dans l’onglet « RESERVATION »
et sélectionner votre atelier

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