FICHE D’INSCRIPTION
CONFECTION D’UN ŒUF DE PAQUES
ATELIER "Enfant - Parent"
5, rue Rontaunay – 97400 SAINT-DENIS
02 62 90 44 02

LE SAMEDI 6 AVRIL 2019
DE 14 H 00 A 16 H 30
Avec le chocolatier Maison Delacour
162, Avenue Raymond Barre
97427 l’Etang-Salé les Hauts
Tél : 0262 49 56 58

Clôture des réservations le Mercredi 27 février 2019
Offre non remboursable
Groupe de 5 à 6 enfants (de 6 à 13 ans) accompagnés d’1 des parents adhérent
1 réalisation pour 2 personnes
Atelier maintenu à partir de 5 enfants

Tarif Prestataire : 60 €
Tarif Adhérent : 30 €
Avec l’aide du Maître Artisan Pâtissier chocolatier, vous verrez la présentation et la mise au point du chocolat, vous
confectionnerez des fritures de pâques et un œuf décoré que vous garnirez de mini œufs pralinés croustillants maison.
Rien de tel pour juger et apprécier ce moment qui est avant tout un temps de détente et de plaisir, pour tous les fans de
chocolat et ils sont nombreux. Chaque personne peut goûter à sa guise du chocolat pendant l’atelier,

Vous repartirez avec votre réalisation
ATELIER RÉSERVÉ A L’ADHÉRENT ET AYANTS DROITS
FIGURANT SUR LA FICHE D’ADHÉSION ET A JOUR DE SA COTISATION EN 2018
N° adhérent (obligatoire) : .....................................................................................................................................
Nom et prénoms adhérent : ...................................................................................................................................
Nom de (s) ayant (s) droit (s) participant (s): ……………………………… soit …. € X …… =…..€
Direction/Service + adresse complète : .................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
courriel : ................................................................. @cg974.fr / courriel perso : ................................................
N° de téléphone obligatoire (fixe et portable) : .....................................................................................................
N° Chèque : ....................................................... Nom banque : ..........................................................................
ATTENTION
Une fiche incomplète ne sera pas prise en compte et votre inscription sera annulée
Pour pré-réservation, merci de SCANNER IMPERATIVEMENT votre fiche d’inscription + chèque
(à l’ordre de l’APCDR) et les transmettre par mail à partir de votre messagerie à cuisine.apcdr@cg974.fr
Transmettre les originaux en courrier CONFIDENTIEL à
APCDR – Commission Cuisine – Mercedes PANDOR - 5, rue Rontaunay - 97400 Saint Denis
Pour des renseignements complémentaires, vous pourrez joindre Mme PANDOR
uniquement par mail à l’adresse indiquée ci-dessus,
une réponse vous sera apportée après les heures de bureau.

