
Bulletin d'inscription 
au stage de vannerie
du 4 octobre 2019

Coût du stage 70€

Nom – Prénom ……………………………………………….
Adresse  ………………………………………………………
Tél. : ………………………. Courriel : ………………………
Niveau de pratique en vannerie : ……………………………..
N° du stage demandé :………...
Age minimum requis : 14 ans

s'inscrit au stage de vannerie organisé par l'association « Esprit de 
Fontaine- Guérard » et joint à cette inscription un chèque d'acompte d'un 
montant de 30€ libellé a l'ordre de  Esprit de Fontaine-Guérard
L'association se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre minimum 
de (5) stagiaires requis n'est pas atteint. Dans ce cas, elle retournera aux 
inscrits le chèque de réservation.

Merci de retourner ce bulletin d'inscription accompagné du chèque 
d’acompte à :

GARIN Jean-Max
90 rue de l’Église
76116 Saint Aignan sur Ry

Signature :

Contact / renseignements : garin.jean-max@orange.fr.

mailto:garin.jean-max@orange.fr


Organisation du stage :

Le stage débutera à 9h, mais il serait bon d'arriver a 8h30 afin de se présenter et 
d'échanger autour d'un café. 

Un sécateur et un couteau bien affûtés seront suffisants.

Chacun apportera son panier pique-nique pour le repas du midi.

Suivant le temps, il serait judicieux de prévoir des vêtements chauds car nous serons 
dans le dortoir des moniales, qui n'est pas chauffé.

Les stages N°2 et N°3 sont liés :
- N°2 : le matin avec Virginie pour la mangeoire et l'après midi avec Christophe pour 
la tontine 
-N°3 : le matin avec Christophe pour la tontine et l'après midi avec Virginie pour la 
mangeoire. 
Vous repartirez donc avec les 2 objets.

Pour ceux qui souhaitent être présents pour le marché vannier du week-end et qui 
résident trop loin, une liste d'hébergements pourra leur être proposée.

Le stage se terminera a 18h.

A bientôt !



Inscriptions reçues.

Stage N°1 : M

Stage N°2 : M

Stage N°3 : Mme Blatry

Stage N°4 : M
 


