
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASC GAN vous propose 

des cours de cartonnage avec Dominique Augagneur, 
(créatrice, auteur de livres et DVD et animatrice de cours et stages de cartonnage) 

http://artducartonnage.com/ 

____________________________________________________________________________ 

 Rien n’est imposé, vous choisissez la création que vous souhaitez réaliser, ainsi que le 

nombre de cours auxquels vous voulez participer. Dominique sera là pour vous guider et 

vous conseiller, (vous trouverez des tas d’idées sur son site).  

 

 Vous pourrez opter soit pour le programme de 10 cours de 2 heures, ou le programme « à 

la carte », vous choisissez un projet et un kit vous est fourni (compter en moyenne un 

coût de 30€ selon le projet choisi). Pour le 1er cours, un kit vous est offert. 
______________________________________________________________________________________ 

Durée ? Programme de 10 cours d’une durée de 2 heures, soit 

20 heures au total ou, cours à la carte. 

  

Où ?  Campus WP5 – Bâtiment A - Niveau Rez de jardin 

 

Quand ? De 12h00 à 14h00, les mercredis  

        10 et 17 octobre - 7, 14, 21 et 28 novembre,  

5, 12 et 19 décembre 2018 – 9 janvier 2019 

Un minimum de 7 personnes est nécessaire pour que cette activité voit le jour. 

 

Tarif pour le forfait de 20 heures : (vous pouvez régler en plusieurs fois) 

 

- 128€  pour les salariés de GAN Assurances, Prévoyance, Patrimoine et GGVie 

- 183€  pour les autres collaborateurs 

Auxquels viendront s’ajouter 12€ d’adhésion à l’ASC GAN 

Chaque atelier est limité à 8 personnes maximum 

http://artducartonnage.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION CARTONNAGE  
 

* Madame   * Monsieur  

NOM :      PRENOM : 
     

DATE DE NAISSANCE :     

 

CHEQUE JOINT DE : ………………€ (à l’ordre de l’ASC GAN) 

(y compris l’adhésion de 12 euros) 
 
 

   

 
 

 

   

 

 

 

    
 

 

 

 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE (obligatoire) 

 

DIRECTION : (cocher la case correspondante) 
 

* GAN ASSURANCES      

* GAN PREVOYANCE   

* GAN PATRIMOINE   

* G.G.VIE    

* AUTRES à préciser   …………………………………………………………………………… 
 

 

IMMEUBLE :     

SERVICE :     

ADRESSE : 

            N° TEL  :    MAIL    : 
 

 

 
 

ADRESSE PERSONNELLE (merci d’écrire lisiblement) 
  

…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Fait à……………………………………………….le : ……………………………………… 

 
 

Signature :  

 

Renseignements et réservation auprès de l’ASC GAN 
Campus WP5 / Bâtiment A / rez-de-jardin 

7/9, boulevard des Bouvets – 92000 NANTERRE 

Téléphone : 01 70 94 02 01 

luc.delahaye@gan.fr 
Blog : ascgan.canalblog.com 

 (*) cocher les cases correspondantes 

mailto:luc.delahaye@gan.fr

