L’Atelier Bleu Tomate – Corinne Trouillas

BON DE RESERVATION - Stages
Nombre

Stages et Cours

Tarif

Prix total

Je réserve

STAGE « INITIATION » 4h Découverte de
la fabrication d’un meuble en carton

52 €

 Pour moi
 Pour offrir

STAGE « DECOUVERTE » 7h - 1 Journée de
fabrication d’un meuble en carton -

91 €

 Pour moi
 Pour offrir

182 €

 Pour moi
 Pour offrir

STAGE « DECOUVERTE APPROFFONDIE »
14h - 2 Journées de fabrication d’un
meuble en carton

TOTAL________________
Je souhaite offrir ce stage à : (Si plusieurs noms, les inscrire au dos)
Nom : __________________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________
Tel : ________________________________
Occasion :  NOEL

Mail : _______________________________________

 ANNIVERSAIRE

 AUTRE : __________________

Merci de me préparer ma /mes CARTE(S) CADEAU(X)
MES COORDONNEES
Noms : ___________________________ Prénoms :________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ___________________________________
Tél : _____________________________ Mail : ___________________________________
Je règle à la réservation :
 Un acompte de 30 %, soit _________ et le reste le jour du stage (Cas du stage pour soi)
 Un acompte de 30 %, soit _________ et le reste lors du retrait de ma Carte Cadeau
 La totalité de ma réservation soit __________ €.
 Par chèque
 Espèces
 Autres ________________________________
Bon de Réservation et règlement à renvoyer à L’Atelier Bleu Tomate
57 bis Rue du Bois Barbot – St Lambert des Levées 49400 SAUMUR
Tel : 06 07 36 92 79 – Mail : atelierbleutomate@gmail.com
La réservation sera validée à réception du règlement, (confirmation envoyée par mail) et je vous
recontacte ou contacte la personne à qui le cadeau a été fait pour définir la date du stage.

Merci pour votre réservation et à bientôt,
Corinne,
57 Bis Rue du Bois Barbot - ST LAMBERT DES LEVEES 49400 SAUMUR
Mail : atelierbleutomate@gmail.com Port : 06 07 36 92 79
RCS 379 843 121

