
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A un atelier d’Art Floral

Pour vous inscrire à un atelier, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos noms et 
adresse) Merci de répondre à toutes les questions. Les informations que vous fournirez dans ce 
resteront confidentielles. 

A quel atelier souhaitez-vous vous inscrire ?
 
Atelier du : .......... / .......... / .......... à ……………
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
 
Nom : ……………………………………………………
 
Né(e) le : .......... / .......... / ..........  
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
  
Code postal :……………………………………………………………………………………………
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
 
Courriel : …………………………………………………….@...................................................................

Qu’attendez-vous de cet atelier ? 
 
 
 
 
 

Comment ou par qui avez-vous connu l’existence de cet atelier ?
. 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété, accompagné d’un chèque 
l’ordre de Caro et sa boite à fleurs au 10 rue des Mésanges 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE.

 

Date et signature : ………………………………………………………

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A un atelier d’Art Floral 

Pour vous inscrire à un atelier, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos noms et 
adresse) Merci de répondre à toutes les questions. Les informations que vous fournirez dans ce 

vous vous inscrire ? 

………………………………………………….Tarif :

………………………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………………………

:…………………………………………………………………………………………………

Code postal :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………….@...................................................................

vous de cet atelier ? Avez-vous des objectifs particuliers ?

vous connu l’existence de cet atelier ? 

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété, accompagné d’un chèque du montant de l’atelier 
urs au 10 rue des Mésanges 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE.

: ……………………………………………………… 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Pour vous inscrire à un atelier, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos noms et 
adresse) Merci de répondre à toutes les questions. Les informations que vous fournirez dans ce questionnaire 

: …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….. 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………….@............................................................................................................ 

vous des objectifs particuliers ? 

du montant de l’atelier à 
urs au 10 rue des Mésanges 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE. 


