Forfait aide par
correspondance

Vous avez besoin de plus
d'explications, de graphes....pour un
modèle de dentelle ou de broderie ?
En dessous d'une 1 h
d'explications, le forfait
est compris dans
l'adhésion annuelle
(20€).

Forfait 2 heures : 40€
Forfait 4 heures : 80€
Forfait 6 heures : 120€

Contactez-nous
Adresse : 44 rue Raphaël

Vous pouvez utiliser le forfait en
plusieurs fois.
1 an de validité date à date

43000 LE PUY-EN-VELAY

Programme
de fidélité

Téléphone : 04 71 02 01 68
Site internet :

I R I D A T -C E N T R E

https://www.ladentelledupuy.com

D'ENSEIGNEMENT DE
LA DENTELLE AU
FUSEAU LE PUY
"BOUTIQUE DE FIL DE
EN FUSEAU "

Réseaux sociaux :

Adhésion
annuelle
20 € par an
Elle vous donne le droit à :
-5% dans notre boutique du Puy.
-5% sur notre boutique en ligne
(hors fuseaux, stages, abonnements, livres
et promotions). Non valable sur les salons.

POUR ACTIVER VOTRE
REMISE SUR NOTRE

BOUTIQUE

BOUTIQUE EN LIGNE,

un prêt du matériel pendant les stages
et les cours,

MERCI DE NOUS

l'accès libre à nos salles d'exposition sur
présentation de la carte de membre

APPELLER AU

adhérent.
Aide personnalisée jusqu’à 1 h (au delà
nous proposons les forfaits aide par
correspondance ).
•

Tarif préférentiel pour la revue
« La Dentelle » (51€50 au lieu de
55€), à partir du 01/02/22.

Les cartes de
fidélité
Gratuite, sans date de validité, elle vous
donne le droit à -5% lors de votre 10ème
achat (hors fuseaux, stages, abonnements,
livres et promotions).
Uniquement valable dans notre boutique du
Puy-en-Velay (hors e-commerce et salons).

04.71.02.01.68
STAGE
Gratuite, elle vous donne le droit à -15% lors
de 3ème stage de 32 h dans l'année (dentelle
et broderie). De date à date.

COURS PAR CORRESPONDANCE
Gratuite, elle vous donne le droit à -15% à
l'achat du 3ème cours par correspondance
dans l'année (dentelle et broderie). De date à
date.

