Nathalie ROUSSEL
Professeur démonstrateur
d’Art Floral
DAFA3 – SNHF PARIS
21 Route du château d’eau
30360 ST JEAN DE
CEYRARGUES

Inscriptions
au 06 87 45 44 58

(Atelier de 1 h 30 + fleurs + feuillages + accessoires +
VASE NON FOURNI)

Cours de CLASSIQUE : 35 €
(Atelier de 1 h 30 + fleurs + feuillages + accessoires +
VASE FOURNI selon les thèmes)

COTISATION ANNUELLE
10 € à la première séance

Les fleurs commandées 12 jours à
l’avance, doivent être payées chez le
grossiste…
Elles doivent par conséquent, en cas de
non participation à une séance
(annulation) être payées à « Parfums et
Couleurs »

SINON Paiement du bouquet
réalisé,
soit 28 euros
SINON, invitez quelqu’un à venir
faire le bouquet à votre place
(Rajouter 7 euros
pour les bouquets classiques)
SINON, report de votre cours à une

date ultérieure

CHEQUE CADEAU
de 30 euros à votre disposition

Merci pour votre compréhension

Pensez à faire plaisir !

COURS réservés aux amateurs
Tarifs professionnels sur demande

Idée Cadeau pour
La Fête des Mères, Noël,
Anniversaire…

Mail
nathalie.roussel26@orange.fr
Site Internet
www.parfumsetcouleurs.fr

Si annulation
12 jours AVANT le cours :
Remboursement
ou report de l’inscription
au mois suivant

Atelier d’Art Floral

Cours de CREATIVITE : 28 €

TARIF ANNULATION

« Parfums & Couleurs »

TARIFS

Conditions d’inscription 2018-2019
La cotisation annuelle est payable à la première séance de l’année en cours (de septembre 2018 à juin 2019).
Elle ne se paie qu’une fois pour l’ensemble des cours. Son montant est de 10 euros.
Vous devez réserver à l’avance votre séance
-

Soit à la séance précédente, soit 12 jours avant la séance par mail ou par téléphone

Paiement à la réservation ou envoi d’un chèque, avant le cours
à l’ordre de « Parfums et Couleurs »
Nombre de places limité : il est conseillé de réserver à l’avance
L’inscription à la séance n’est définitive qu’après versement d’un acompte
au minimum 12 jours avant l’atelier ; dans le cas contraire, votre place peut être attribuée à une autre
personne.
A la dernière minute, si vous ne pouvez pas être présente alors que vous avez réservé votre séance, vous
pouvez récupérer les fleurs commandées et payées, dans le WE ou un soir de la semaine après la séance ou
inviter une amie à votre place, ou commander votre bouquet
Pour celles qui viennent à l’atelier régulièrement, il est souhaitable de se munir d’un sécateur d’art floral et
d’un pistolet à colle ; l’idéal étant d’avoir une petite caisse pour ranger votre matériel d’art floral (pince
coupante, sécateur, ciseaux, pipettes, brochettes en bois, cavaliers…).
Garder précieusement les accessoires distribués et le rapporter aux séances suivantes pour les réutiliser.
Pour celles qui viennent pour la première fois, le matériel de base peut vous être prêté…
Vous pouvez acheter un bouquet supplémentaire ou le bouquet modèle en fin de journée
au tarif de 30 euros, il suffit de le commander à l’avance.

