
 

www.handmirable.fr

contact@handmirable.fr Véronique De Zan : 06 09 77 12 00

Je me suis inscrit pour l’atelier du samedi :
  25 Fév de 14h30 à 16h30

      25 Mars. de 14h30 à 16h30

J’ai versé la somme de :            €

Veuillez compléter cette fiche d’inscription et la renvoyer

au plus tard 1 semaine avant l’atelier avec votre chèque, à l’ordre de

HANDMIRABLE à l’adresse suivante :

ASSOCIATION HANDMIRABLE

60 rue Saint denis - 77400 Lagny S/M

Lieu : Café associatif TI’BREAK  13 place du Vieux Vaires 77360 Vaires S/M

Annulation
- Une semaine avant ou plus : remboursement intégral de la somme versée.
- Moins d’une semaine avant : remboursement de 9 euros.

Coupon à conserver

ATELIERS du samedi après-midi

Dates 6 Mai de
14h30 à 16h30
Atelier Créations de cadeaux
 fête des pères et mères

17 Juin de
14h30 à 16h30
chasse au trésor

Inscription

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Adresse mail

Personne à
prévenir 
Prix

17 euros par atelier à régler en totalité à la réservation

Annulation Une semaine avant ou plus : remboursement intégral de la somme versée
Moins d’une semaine avant : remboursement de 9 euros
L’atelier ne sera tenu que si le nombre de participants est atteint,
sinon les 17 euros vous seront remboursés

 



association loi 1901

 Droit à l’image pour l’année 2017:
            
 J’autorise / Je n'autorise pas (barrer la mention inutile) Handmirable à photographier et/ou à �lmer
mon enfant ainsi que ses productions créatives et à utiliser gratuitement lesdites images à des �ns de
communication (réseaux sociaux, site, …).

Handmirable vous garantit que l’utilisation des prises de vue ne fera l’objet d’aucune publicité
commerciale de propagande.

Allergie alimentaire:

Je soussigné(e) M. ou Mme _______________________ certi�e que mon enfant
_________________________ qui participe aux ateliers de 2017 ne présente pas d'allergie
alimentaire connue.

Dans le cas contraire, préciser le type d'allergie ci-dessous.

Fait le __________________,

Signature :

Mairie de Noisiel - Place Emile Menier - BP 35 - 77186 NOISIEL

Présidente de l’association Véronique  DE ZAN 06 . 09 . 77 . 12 . 00 handmirable@gmail.com


