STAGE DE COUTURE ETE 2016
Ça va être intense…débutant ou confirmé,
Confectionnez un vêtement en 2 jours !
Un top été 6-7 Août, Une robe, une jupe le 13-14 Août, Sac en Bandoulière 20-21 août et Mode récup 27-28 août.

Ok, Tadâm lance les stages de couture cet
été 2016.

ramener son patron pour les niveaux
avancés.

Ils s’adressent aux débutant comme aux
confirmés ; Choisissez un thème et
confectionnez un vêtement ou un
accessoire de mode en un weekend soit 14h
de couture intense et bénéfique ;

Il est possible de déjeuner dans l'atelier en
amenant sa collation, nous nous occupons
des collations.

Matériel, machine et choix de patrons sont
fournis pour les stages.

Il vous sera demandé d'amener votre
tissu, à choisir dans un coton simple si vous
débutez. Nous vous conseillerons le
métrage et des boutiques par mail dès
réception de votre inscription.
Un large choix de patrons sont mis à
disposition sur place en fonction de votre
taille et des tendances ; Il est possible de

Notre tarif inclus la location de salles,
l’organisation des stages, les machines à c.
et le matériel ainsi que l’intervention des
couturières animatrices, diplômées et
passionnées. Minimum de 4 personnes
inscrites par stage. A partir de 12 ans.

Lieu des stages : 11 rue martin luther
67000 STRASBOURG (Petite France)
Horaire : Samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h ;
Tout changement devra intervenir au
moins 15 jours avant votre stage pour des
raisons d'organisation.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique
0680767258 ou par mail : delphine@tadam-ecocuoutre.fr
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Formulaire d’inscription : STAGES ETE 2016 COUTURE TADÂM
Je réserve mon stage : du Samedi de 14h-19h au dimanche 10h-18h.
Lieu : 11 rue martin Luther 67000 STRASBOURG PETITE France

Un top été 6-7 Août

Sac en Bandoulière 20-21 août

Une robe, une jupe le 13-14 Août

Mode récup 27-28 août
(Créer une jupe à partir d’un jean’s ou d’une toile de
parapluie)

NOM : _________________________

ADRESSE :
______________________________________
______________________________________

PRENOM : ______________________
DATE DE NAISSANCE : _________

Tel : _____________________________

N° D ADHERENT : ___________

Niveau de couture : Débutant

Mail : ___________________________

Intermédiaire

Avancé

Je ramène ma machine à coudre (conseillé).
J’utilise une machine à coudre fournis par Tadâm.
Votre taille ______

Il vous sera demandé d'amener votre tissu, les patrons sont fournis.
Je suis adhérent Tadâm en 2016 :
Oui
Non
Je choisi ma formule :

Nombre
Le premier stage
+Adhésion 2016
+ à partir du 2iem stage

Tarif
127€
10€
107€ x_____(nbr)
Totaux

Total

REGLEMENT par chèque n°_______________________à l’ordre de Tadâm
Complétez et renvoyez à l’adresse de gestion : 26 rue des renards 67200 STRASBOURG
Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Tadâm.
Signature :
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