
 

 
 
La Crop d’automne est organisée par « Scrap amiénois» et sera animée par Faby et Samoise  qui 
vous proposeront chacune un atelier dans des styles différents (un albums et un home déco). 
Les projets sont identiques les 2 jours.  
Elle se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 de 9h30 à 17 h  à la salle des fêtes 
de Sains en Amiénois dans la Somme (accueil à partir de 9h). 
Le prix est de 60 euros pour la journée. 
Frigo à votre disposition pour y placer votre repas du midi. Boutiques sur place. 
Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement 
(vous pouvez régler en un ou deux versements, 1er chèque tiré en juin, 2ème en septembre) 
Vous les adresserez à  
Nadine Gosset – 27 rue des haies du tour de ville – 80680 Sains en Amiénois.  

Chèque à l’ordre de Scrap’amiénois 

tél : 06 34 64 11 85 
 
Aucun remboursement ne sera effectué. En cas d’empêchement les kits vous seront fournis 
et envoyés en port dû. 
 
Des nouvelles vous seront régulièrement données sur le blog de Scrap’amiénois : 
http://scrapamienois.canalblog.com/ notamment les photos et fournitures à apporter et s’il reste des 
places disponibles. 

Fiche d’inscription (une par personne) à retourner remplie par la poste 

accompagnée de votre chèque  de 60€ (ou 2 chèques de 30€) 
A renvoyer à Nadine Gosset – 27 rue des haies – 80680 Sains en Amiénois 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la crop d’automne 
 
Nom  ___________________________    Prénom  ______________________________                
 
Pseudo  _________________________________                                             
 
Adresse ___________________________________________________________________________                 
 
Code Postal______________________ Ville ______________________________________________                                    
 
N° de téléphone  _________________________________ 
 
E-mail __________________________________________   
 

Je m’inscris pour le samedi              
 
Je m’inscris pour le dimanche       
 
S’il n’y a plus de place pour la journée sélectionnée, j’accepte de changer de jour     
 
Si vous souhaitez être avec une ou des copines, signalez-le ici :   

http://scrapamienois.canalblog.com/

