
Stages tricot animés  par        

 et

Inscription au stage

Nom, prénom : ____________________________________________

Adresse mail :  ____________________________________________

N° téléphone : ____________________________________________

Stages

Coutures et �nitions Vendredi 8 décembre ◊

J’apprends à tricoter Samedi 9 décembre ◊

Comprendre les 

explications

Dimanche 10 décembre ◊

Tricot circulaire Vendredi 15 décembre ◊

Coutures et �nitions Samedi 16 décembre ◊

Tricot dentelle Dimanche 17 décembre ◊

Merci de cocher le ou les ateliers qui vous conviennent et de

nous  retourner  ce  coupon  accompagné  d'un  chèque

d’acompte de 25,00 € par atelier. Il ne sera encaissé qu’après

la réalisation du stage.

Compte tenu du nombre limité de places, toute annulation

au  dernier  moment  perturberait  l'organisation  du  stage.

Vous pouvez cependant vous désinscrire dans un délai de 15

jours avant la date. Passé ce délai, votre chèque d'acompte

sera encaissé.

Si le nombre d'inscrits est insuf�sant, nous nous réservons le

droit d’annuler le stage dans un délai de 15 jours avant la date

du stage.

A retourner avec votre chèque d'acompte à :

el�e haas - la caillerie - 49150 échemiré
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