
INFORMATIONS PRATIQUES :

COTISATION ANNUELLE pour BIARD et ST-BENOÎT : 16 euros Valable de Septembre 2021 à Juin 2022

FORFAITS : 3 cours = 50 euros ou 5 cours = 80 euros

SECRÉTARIAT DE BIARD
Madame Elisabeth LAURENTIN
9, chemin de l’Abreuvoir
86130 JAUNAY MARIGNY
tel : 06 48 75 95 19

SECRÉTARIAT DE SAINT BENOIT
Madame Brigitte SAVIN
27, chemin de Piégu
86280 SAINT BENOIT
tel : 06 31 31 82 90

Chèques libellés à l’ordre de « ATELIER DE DÉCORATION FLORALE »

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES pour les inscriptions aux cours :
Pour chaque cours :
Retourner impérativement votre coupon d’inscription au secrétariat correspondant avant la date limite

(indiquer si possible 2 horaires au choix)
 Attention : Les inscriptions par téléphone ne sont prises en compte que si le coupon est envoyé à la suite,

avant la date du cours.
En cas d’absence :

 Aucun remboursement ne sera effectué.
 Vous avez la possibilité de venir chercher vos fleurs, ou de les faire prendre.

Sur notre site Internet : www.atelierdcoflorale.fr, vous trouverez des renseignements sur l’association ainsi qu’une
galerie de photos. Venez le visiter.
Notre adresse mail : atelierdcoflorale@gmail.com



CONSTITUTION D’UNE TROUSSE POUR ART
FLORAL

MATERIEL DE BASE INDISPENSABLE A CHAQUE
SEANCE

 1 sécateur
 1 couteau pointu ou un greffoir
 1 paire de ciseaux
 1 bonne agrafeuse
 1 pistolet à colle si nécessaire
Important :
Ne pas oublier d’apporter un plastique pour la
protection de la table et un chiffon.

Comment bien comprendre votre bulletin

1. Le contenant : Plusieurs dessins sont présentés.
Fiez-vous aux dimensions données. Le diamètre est
toujours la mesure du col. Si vous hésitez, apportez-
en plusieurs, nous choisirons sur place.

2. Suggestions : Il vous est donné plusieurs noms pour
le feuillage. Vous n’êtes pas tenue de tout apporter.
Cependant, si vous possédez beaucoup d’un des
feuillages demandés, pensez aux autres dames qui
sont peut-être moins chanceuses. La mousse et le
petit matériel nécessaires à la composition vous
seront fournis sur place.

.

FICHE D ’INSCRIPTION

A retourner obligatoirement accompagnée du
chèque de cotisation de 16 € *au secrétariat de Biard ou de Saint Benoît.

NOM : ………………………………………………………………..

PRENOM : ………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………

………………………………………………………………………...

TELEPHONE : ……………………PORTABLE……………………………

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

NB – Quelque soit le motif de l’annulation,
tout bouquet commandé est dû ;

les réservations de fleurs étant effectuées 10 jours avant la date du cours

Signature :

Adhère à l’ATELIER DE DECORATION FLORALE pour la période
de Septembre 2021 à Juin 2022

-°-°-°-

Tarif des cours : 5 cours   = 80,00 €
3 cours    =50.00 €

Libeller les chèques à l’ordre de
« ATELIER DE DECORATION FLORALE »
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