BULLETIN D’INSCRIPTION GRAND COUVIGE 2010
Inscription jusqu’au 20 septembre 2010 (pour une bonne organisation, cette date doit être
rigoureusement respectée notamment en ce qui concerne les repas)
NOM ……………………………………………

PRENOM ………………………………

NOM DU CLUB ………………………………………………………………………………
ADRESSE
COMPLETE …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………….. E.mail : …………………………………………..
Fax : …………………………………….
S’inscrit pour :
SAMEDI 9 OCTOBRE
SAMEDI 9 OCTOBRE
DIMANCHE 10 OCTOBRE
Forfait 1.5 jour (couvige + déjeuner samedi
Forfait 1 jour (couvige + déjeuner du samedi
midi + dimanche matin )
38 E midi)
35 E
Couvige seul (dentellières exposantes) 15 E
Couvige seul (dentellières exposantes) 12 E
Viendra avec son carreau
Viendra avec son carreau
Viendra avec ses dentelles
Viendra avec ses dentelles
Prendra conférence samedi 10h 30*
5E
Prendra conférence samedi 10 h 30*
5E
Petite pérégrination en Velay**
35 E
Petite pérégrination en Velay**
35 E
Visiteurs 1.5 jours
4E
Visiteur samedi
3E
Déjeuner samedi midi
25 E
Déjeuner seul du samedi midi
25 E
Diner de la dentellière samedi soir
35 E
Diner de la dentellière samedi soir
35 E
Inscription Ateliers précisez ci-dessous le
nombre d’heures et la technique choisie*** :
5 euros/heure
*Dentelles et filles de joie » de 1800 à 1946 conférence
** Visites : Musée des Manufactures de Retournac et de
animée par Monsieur Gérard Brolle, Ancien Journaliste. l’Ecomusée « la Fabrique » à Sainte Sigolène visite animée par
Durée 1 h
une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes, Musée
*** broderie or, broderie de lunéville, boutis, dentelle à
vivant et Maison de la Béate à Reveyrolles.
l’aiguille, pergamano,frivolité.
N.B. : Le Centre d’enseignement de la dentelle au fuseau se réserve le droit de limiter le nombre de grilles et de tables en
fonction des disponibilités.
Paiement par
chèque
virement postal
virement bancaire
carte bancaire (20 E minimum) ………………………………………
date exp. …………………… cryptogramme …………………………..
A RETOURNER (pour le 20 septembre 2010) à :
INSTITUT DE RECHERCHE –INNOVATION ET DEVELOPPEMENT DES ARTS TEXTILES (IRIDAT) –
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU FUSEAU (CEDF) LE PUY EN VELAY

38.44 rue Raphaël – 43000 LE PUY EN VELAY accompagné du règlement

E.mail enseignement@ladentelledupuy.com
Site : http://www.ladentelledupuy.com

