
Ateliers Florilèges Design 

Version Scrap PARIS Avril 2018 

1. Dates et lieu 

Les ateliers ont lieu du Vendredi 20 Avril au Dimanche 22 Avril 2018 

au salon Version Scrap Paris 

 
 Parc Floral Route de la Pyramide 75012 PARIS 

 

 
2. Les ateliers 

Les ateliers proposés durent 1h 30 et sont animés par les Muses Florilèges Design. 

 

Le prix de l'atelier comprend : 

  -le kit contenant le matériel nécessaire à la réalisation du projet (papiers, embellissements) 

  -le prêt du matériel commun (tampons, dies, encres, feutres... hors « Matériel à amener » 

indiqué sur chaque fiche d’atelier) 
  -l'animation de l'atelier par la Muse Florilèges Design. 

 

Les personnes inscrites aux ateliers doivent se présenter 15 minutes avant l'horaire indiqué à 

l'entrée de l'espace "Workshop" (indiqué à l’entrée du salon), munies de leur billet et de leur 

« Matériel à amener » (indiqué sur la fiche de chaque atelier). 

 

Les Muses et Florilèges Design mettront tout en œuvre pour vous proposer un agréable 

moment, alliant passion et créativité, en vous proposant un projet exclusif et original.  

 
3. Livraison des billets 

 
Le document obtenu par téléchargement après règlement de l'atelier sur ce site fait office 

de Billet d’entrée pour les ateliers réservés. L’utilisateur devra impérativement apporter ce 

billet lors de l’atelier pour y participer. Nous vous invitons à consulter les Conditions générales 

de Ventes avant votre achat. 

 

 
4. Entrée au salon 

 
Le prix de l'atelier ne comprend pas l'entrée sur le salon Version Scrap. Chaque 

participante aux ateliers Florilèges Design doit s'assurer au préalable de détenir un titre 

d'entrée au salon pour accéder à l'espace Workshop. Une entrée physique séparée et 

réservée aux participantes est prévue par l’organisation, profitez de cette facilité pour limiter 

votre attente ! 

Pour réserver votre entrée, rendez-vous ici : 

http://version-scrap.com/paris/fr/billetterie/ 

 
5. Annulation 

 

Une place d’atelier achetée n’est pas remboursable, pour quelque motif que ce soit (sauf 

http://version-scrap.com/paris/


annulation de l’Evènement). 

 

Aucune réclamation intervenant après l’heure de début d’atelier ne pourra être reçue et 

prétendre à remboursement. 

 

En cas d’absence lors de l’atelier, votre kit sera mis à votre disposition dans la salle d’ateliers 

sur toute la durée du salon, il pourra vous être envoyé ultérieurement par voie postale 

contre remboursement des frais postaux. 

 
6. Droit à l'image 

 

Des photos et des films de groupe et d’ambiance seront prises pendant les ateliers, tout au 

long du salon. Merci de bien vouloir noter que votre participation à nos ateliers vaut 

acceptation de l’utilisation de ces visuels à des fins d’animation sur le blog et le site 

Florilèges Design. Florilèges Design s’engage à publier exclusivement des images ne portant 

en aucune manière préjudice aux personnes présentes sur les photos. 

 

Pour plus d'information concernant ces ateliers, contactez-nous au 04 66 47 69 20. 
 


