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Bonjour, 
 
Intéressée par mes ateliers couture, vous m’avez contactée, aussi je 
reviens vers vous pour : 

- Vous remercier de l’intérêt que vous porter à La Fée 
Marraine, 

- Vous informer de l’ouverture de l’atelier (uniquement 
sur rendez-vous) dès octobre prochain. 

- Vous rappeler les tarifs et vous informer des nouvelles 
formules avec la mise en place : 

 d’ateliers à l’unité (demi-journée ou journée)  
 mais aussi de cartes de 10 ateliers valable durant 2 ans 

(carte demi-journée ou carte journée complète) 
 et encore d’abonnements annuels (12 ateliers par ans 

soit en demi-journée, soit en journée complète) 
- Vous connaître mieux, pour mieux répondre à vos 

attentes, tant en termes de planning qu’en terme de projets 
- Et bien sûr, vous adresser les bulletins d’inscription à me 

retourner au plus vite. 
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En attendant je vous souhaite de jolis moments « couturesques »… 
 
Amicalement 

Karine 
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Atelier-couture 
A l’atelier ou à domicile 

Personnalisés  
Sans modèle imposé 

 
Un atelier dure 3h… 

Que ce soit à domicile ou à l’atelier, les horaires sont ceux qui vous arrangent, par 
exemple, de 9h à 12h, de 14h à 17h ou même le soir en nocturne… 

Les ateliers, peuvent être organisés en semaine, mais aussi le samedi ou encore le 
dimanche, selon votre disponibilité et la mienne… 

 

Tarif à l’atelier (Dieppe) 
 

L’atelier est situé en plein centre ville, à deux pas du café des Tribunaux. 
Shopping facile. 

Possibilité d’apporter son déjeuner ou de déjeuner en centre-ville. 
Thé, café  et jus de fruit à discrétion. 
Ambiance conviviale et chaleureuse. 

Parking gratuit le long de la plage. 
Nombre de participants : 3 (à 4) personnes maximum mais vous pouvez aussi être seule si 
la date n’intéresse que vous… Donc de sont des ateliers particuliers ou semi-particuliers. 

Atelier  à la demande : 

- L'atelier d'une demi-journée est au prix de 30.00 euros par participant. 

- L'atelier d'une journée complète est au prix de 50.00 euros par participant. 

 

1/2 

 

http://www.lafeemarrainebis.canalblog.com/
http://www.lafeemarraine9.canalblog.com/


 

 

Atelier à la carte (de 10) : 

La carte est payable intégralement dès l’inscription mais elle peut être réglée en plusieurs fois 
(possible jusqu'à 10 chèques). Elle est valable 2 ans. Pour convenir des dates, il suffit de prendre 

ensemble les rendez-vous qui vous arrangent, toujours selon mes disponibilités, bien sûr.  

- La carte de 10 ateliers d'une demi-journée est au prix de 270.00 euros par participant  (au lieu de 
300.00 euros soit une demie journée d’atelier offerte.) 

- La carte de 10 ateliers d'une journée complète est au prix de 450.00 euros par participant (au lieu 
de 500.00 euros soit une journée d'atelier offerte) 

Abonnement annuel : 

L'année s'entend d'octobre à août. L'abonnement comprend 11 ateliers à raison d'1 atelier par 
mois d'octobre à août + 1 atelier à  utiliser au cours de l'année à votre convenance Là encore, pour 

convenir des dates, il suffit de prendre ensemble les rendez-vous qui vous arrangent, toujours 
selon mes disponibilités, bien sûr. Si un atelier n'est pas utilisé dans le mois, il est perdu. Si vous 

choisissez cette formule en cours d’années, il s’entend que le tarif sera révisé au prorata des mois 
restants. 

- L'abonnement  annuel d'une demi-journée est au prix de 315.00 euros par participant (au lieu de 
360.00 euros soit un atelier et demi offert). 

- L'abonnement annuel d'une journée complète est au prix de 525.00 euros par participant (au lieu 
de 600.00 euros soit un atelier et demi offert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous dès maintenant 
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Bulletin d’inscription 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Formule choisie* :  

Ο Atelier unique demi-journée (30.00€)  Ο Atelier unique journée (50.00€) 
Ο Carte 10 ateliers demi-journée (270.00€)  Ο Carte 10 ateliers demi-journée (450.00€) 
Ο Abonnement annuel demi-journée (315.00€) Ο Abonnement annuel journée (525.00€) 

 
 
Jour(s) choisi(s) : ………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tranche horaire* :  Ο  9h/12h Ο  14h/17h Ο  20h/23h      Ο Autres horaires (à préciser)……….. 
 
Lieux *:   Ο A l’atelier 

Ο  A domicile     Ou ? (adresse précise)............................................. 
      ……………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………. 
      Distance : Dieppe /…………………..…… = …………km** 

 
Règlement  à la réservation (aucun chèque n’est encaissé avant le 1er atelier).  
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Possibilité de régler :  

- Par chèque à l’ordre de Karine CHEVALEYRE. Si vous choisissez de régler par 
chèque, il est possible de régler en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois pour les cartes 10 
ateliers et les abonnements annuels) mais TOUS les chèques sont à joindre au 
bulletin d’inscription. Pensez à bien noter les dates d’encaissement au dos de 
chaque chèque. 

- Par  Paypal ou par CB via Paypal à l’adresse mail lafeemarraine@orange.fr 
- Par virement bancaire avec pour références votre NOM et PRENOM suivi de 

« Atelier » sur le RIB suivant :  
  
DOMICILIATION 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 18306   00043   52255093000   21  

 

  

IBAN (International Bank Account Number) 

 FR76   1830   6000   4352   2550   9300   021  
 

 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  
 AGRIFRPP883  
 

 
Compte tenu de mon choix, je dois régler la somme de……………………………………………………………………… 
Par * :  

- Ο Chèque n°………………………………Tiré sur…………………………………………………………………. 
- Ο CB ou Paypal 
- Ο Virement bancaire effectué le ……………………………………………………………………………… 

     
 
 
A………………………………………………………………………….. 

       Le………………………………………………………………………… 
   (Signature du client précédée de la mention « Bon  

pour accord ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cochez la case correspondant à votre choix 

** à remplir par La Fée Marraine   
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Vous m’avez contactée pour un atelier-couture… 

 
Afin de me permettre d’affiner les plannings des ateliers couture au plus proche de vos souhaits, de 

de constituer des groupes et de répondre au mieux à vos attentes, je vous invite à répondre à ce petit 
questionnaire et à me l’adresser par mail à lafeemarraine@orange.fr ou par courrier à Karine 

Chevaleyre, 34 rue Claude Groulard, 76200 DIEPPE 
 

Parlez-moi de vous… 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………….Ville : …………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Blog et/ou site : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Côté couture… 
 
Niveau de couture (Que savez-vous faire ?) : ………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Possédez-vous une machine à coudre ?        oui  -  non  

Possédez-vous une surjeteuse ?                     oui  -  non   

Avez-vous déjà utilisé un patron ?                  oui  -  non   
Que souhaiteriez-vous apprendre ? ………………………………………………………………………………………. 
Qu’attendez-vous de cet atelier ? ………………………………………………………………………………………….. 
Quel ouvrage souhaiteriez-vous faire ?....................................................................................... 
 
Quelle taille portez-vous ?  
 En veste : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 En robe : ………………………………………………………………………………........................................ 
 En jupe ou pantalon : …………………………………………………………………………………………………. 
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Quelles sont vos mesures ?  
 Tour de poitrine (Ni lâche, ni serré) : ………………………………………………………………………….. 
 Tour de taille (5 à 7 cm au dessus du nombril. Ni lâche, ni serré) : ……………………………… 
 Tour de hanches (A l’endroit que vous sentez être le plus large. Ni lâche, ni serré) : …. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

On s’organise comment ? 
 
Quels sont les jours de la semaine où il vous serait plus facile de participer à un atelier-couture (Ce 
peut également être un samedi ou un 
dimanche) ?................................................................................................................................. 

Souhaitez-vous organiser un atelier-couture chez vous ?              oui  -  non  
Quelle distance seriez-vous prête à parcourir pour participer à un atelier-couture ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Avez-vous des amies qui souhaiteraient participer à un atelier-couture ? 

- Nom, Prénom, N° de téléphone, Adresse mail 
- 1.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 2.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 3.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 4.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 5.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 6.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 7.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 8.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 9.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- 10.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’avez-vous d’autre à me dire ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
Merci d’avoir consacré un peu de temps à ce petit questionnaire, il me permettra de mieux cibler vos 
attentes, vos envies et vos disponibilités. Bien sûr, tout ce que vous y avez mentionné restera entre 
nous. Il n’est et ne sera JAMAIS question de céder ou de vendre votre fiche, soyons bien clairs. 
 
A très bientôt 
 

Karine 
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