
    

    
Mme     Mr
NOM : ……………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………….
Adresse :   N° …………….  
Rue :………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………….
Ville : …………………………………………..
N° tél : ……………………………………….. ou …………………………………………….
Adresse mail : ………………………………..……………………@........................
 
Souhaite m’inscrire à l’association FLOREAL’ART

 Chaque participant vient avec ses fleurs, ses feuillages et ses vases (une liste sera communiquée 
par mail avant chaque cours). 
 

DATES 

Jeudi  08 octobre Les gâteaux

Jeudi  25 février La prêle 

Jeudi 22 avril Les écorces de bouleau

Jeudi 03 juin  Fleurs et Légumes

Journée de Noël 
20  ou  21 décembre 

réalisations de 

la priorité est donnée aux adhérent

Inscription à l’association  pour l’année 
Inscription aux 5 cours dont journée de Noël

Inscription à l’unité  

 
 

Règlement par chèque à l’ordre : 
 

Chapellier Yves    
17 bis Boulevard Jules Ferry                        
01000 Bourg en Bresse   
Tél 04 74 45 03 05 
Adresse courriel : y.chapelier@free.fr

   Pour les adhérents,….. au cours, ……

Créativité 

Mr       
: …………………………………………………………………………………………….. 

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

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

: ………………………………………….. 
……………………………………….. ou ……………………………………………. 

………………………………..……………………@........................ 

m’inscrire à l’association FLOREAL’ART  et aux  cours d’art floral 

Chaque participant vient avec ses fleurs, ses feuillages et ses vases (une liste sera communiquée 

COURS 
soirée 

18h30/21h
cocher la case

Les gâteaux  

 

Les écorces de bouleau  

Fleurs et Légumes  

+ 

réalisations de 2 compositions 

riorité est donnée aux adhérents pour les cours à l’année

Inscription à l’association  pour l’année 2020/2021  

5 cours dont journée de Noël 105 € 

25 € nombre de 

Total à payer  

: FLOREAL’ART  

                
                         Fait à………………………………………..    le   ……………………………………………………      

  

: y.chapelier@free.fr 

Inscription 

……à l’année  

Chaque participant vient avec ses fleurs, ses feuillages et ses vases (une liste sera communiquée 

 
18h30/21h 

cocher la case 

 

cocher la case 
Dimanche  
9h  / 16h30 

Lundi  
9h  / 16h30 

  

s pour les cours à l’année 
Montant à payer 

  15 € 
  

…………. 

nombre de cours :.…...... …………. 
  …………. 

Fait à………………………………………..    le   ……………………………………………………      

Inscription 2020/2021 

Attention 

Cours limité 
à  12 

personnes 


