
         Clou'b, le Club du Clou !
Bulletin d'inscription 2017

Nom …........................................................................  Prénom …..........................................
Adresse : …...............................................................................................................................
Code Postal : ….............................. Ville : …..........................................................................
Téléphone : …...........................................................................................................................
E-mail : ….................................................................................................................................

Sollicite  mon inscription  pour un ou plusieurs ateliers du Clou'b organisés par Les Ateliers de la
Bergerette, et déclare que je suis couvert(e) par une assurance responsabilité civile.

Intitulé Dates - Horaires
Coût /

personne

Nombre
de

personnes
Coût 

□ Adhésion à l'association 2017 4 ou 8 €* X ....….. = …...…. €

□ Je souhaite m'inscrire sur la liste de diffusion courriel des infos du Clou'b

□ Papier recyclé Le 14/10/17, 9h30-17h 20 € X ....….. = …...…. €

□
Lingettes démaquillantes + 
corbeilles de rangement

Le 21/10/2017, 14h-16h30 14 € X ....….. = …...…. €

□ Carte scrapbooking Le 28/10/2017, 14h-17h 15 € X ....….. = …...…. €

□ Mosaïque « pique-assiette »
Les 3 et 4/11/2017, 10h-

17h
90 € X ....….. = …...…. €

□ Pochette en tricot Le 18/11/2017, 14h-16h30 15 € X ....….. = …...…. €

□ Fabrication de poncho Le 25/11/17,14h-16h30 25 € X ....….. = …...…. €

□ Fée tes cadeaux Le 16/12/17, 14h-16h30 17 € X ....….. = …...…. €

Coût total à régler par chèque(s)** = …...... €

Modalités d'inscription

-  *L'adhésion à l'association est nécessaire pour s'inscrire aux ateliers. Pour connaître le montant,
voir le bulletin d'adhésion.
- Les demandes d'inscription sont traitées par ordre d'arrivée par téléphone, mail ou courrier.
- **Un chèque par atelier pour les inscriptions à  plusieurs ateliers (en cas d'annulation d'un atelier il pourra ainsi vous être rendu
seul).
- Validation de l'inscription à la réception des frais de participation dans les 5 jours suivants la demande par chèque à l'ordre des
« Ateliers de la Bergerette », 8 rue de la Bergerette – 60000 Beauvais.
- Envoi d'une confirmation d'inscription à la réception du paiement.
- Les désistements sont possibles jusqu'à 15 jours avant le stage.
- Un atelier peut être annulé jusqu'à 5 jours avant la date prévue.
- Le chèque ne sera pas encaissé avant la date de l'atelier et rendu en cas d'annulation ou désistement.
- Facture sur demande remise le jour du stage.
- Le nombre de participants est limité.
- Le montant de l'inscription comprend un forfait « matériel de réemploi » correspondant aux besoins de consommables du stage.

Informations pratiques

- Le repas sera tiré du sac. Possibilité de réchauffer avec un micro-onde ou une gazinière
- Matériel ou tenue à prévoir : de quoi noter ?, vêtements adaptés aux ateliers
- Renseignements auprès de  Clémentine Heuillard, 03 44 48 26 74 ou clementine.heuillard@ateliers-bergerette.org
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