
Bibliothèque de Grépiac 
 

Fiche d’inscription 

Proposition d’un atelier  
 
 

Vous êtes habile de vos mains dans un domaine artistique, vous avez une passion ou 

des savoirs que vous souhaitez partager… 

Vous êtes le(a) bienvenu(e) : la bibliothèque accueille des ateliers de partage les 

mercredis de 14h00 à 16h00. 

 

 

NOM :  ............................................................  Prénom : ............................................  

Adresse mail : .............................................................................................................  

N° de téléphone : ..........................................  

 

ATELIER QUE JE PEUX PROPOSER 

 

NOM :..........................................................................................................................  

Nb de personnes minimum :  ................... Nb de personnes maximum :  ................  

Cet atelier nécessite du matériel : � non � oui, lequel :  ........................................  

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

Je peux prêter/fournir ce matériel gratuitement : � oui � non 

Quelle serait le coût du matériel par participant le cas échéant : ..............................  

Commentaires ; ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Un(e) élu(e) responsable de la bibliothèque vous contactera prochainement. 
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