Les Ateliers de Nicouline

Inscription stages
L'association Les Ateliers de Nicouline organise des stages de couture, découverte de la machine à coudre, surjeteuse,
réalisation de sacs, etc……….ouverts à tous et tout au long de l'année.
Ces stages se tiennent le samedi entre 11h et 18h selon les ateliers.
Ils ont lieu Salle La Rochefoucauld au Manoir du Vieux Logis - 10 rue du Vieux Logis à Villemoisson sur orge 91360.
Pour participer aux ateliers, le matériel spécifique est parfois proposé sous forme de kits.
Les fournitures (kits) sont à la charge des stagiaires.
Pour les adhérents le montant de ces stages est fixé à 10 € par stage.
Pour les personnes extérieures à l'association, il est de 15€; une cotisation de 15 € sera demandée lors du premier
stage.
Il est nécessaire de se munir d’un minimum de matériel de base, pour chaque stage suivi.
Toute inscription non parvenue dans les délais ne sera pas enregistrée, de même pour les inscriptions non
accompagnées du paiement.

Pour tout renseignement complémentaire contacter : ateliers@nicouline.fr

Site: www.nicouline.fr

Partie à conserver
…………………………………………………Partie à nous remettre……………………………………….

Bulletin d’inscription au stage
Les inscriptions sont à remettre à votre animatrice ou à envoyer, accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre de
« Ateliers de Nicouline » à l’adresse suivante : 22, avenue du grand Orme- 91360 Villemoisson sur Orge.

Nom :……………………………………………..

Prénom :…………………………………..……..

Adresse :………………………..…………………………………………………………………………..…..
Tel :………………………………………

E-mail :…………………………………………..

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
Stage du :………………………………

Atelier:……………………………… Prix:………….…

Stage du :………………………………

Atelier:……………………………… Prix:…………….

Adhérente :

□ Oui (10€)

□ Non (15 €)

Cotisation: + 15€

Total :…….…..€

Chèque à établir à l'ordre des Ateliers de Nicouline

Signature:

Date:……………………..
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