PHUNG
Pépinière de Chine

Chers clients,

Vous aimez vos bonsai et leur prodiguez vos meilleurs soins. Mais vous
souhaitez vous perfectionner sur l’entretien de vos arbres (taille, mise en
forme, rempotage, etc.).

La Pépinière de Chine vous propose ses Ateliers Bonsai.
Ils sont animés par Francis ROUX, instructeur à l’Ecole Européenne du Bonsai
(EEBF) et vice-président du bonsai club de Saint Gration (95).

Nous vous proposons :
* des séances ponctuelles, les samedis après-midi
ou
* un abonnement au trimestre, les vendredis après-midi, pour ceux qui ont au
minimum 5 arbres.

Vous trouverez ci-dessous les dates et modalités.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Ingrid PHUNG
1ER septembre 2017
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MODALITES DES SEANCES PONCTUELLES
(2ème semestre 2017)

Les séances se déroulent les samedis après-midi durant 3h30 (14h 17h30).
Venez avec votre ou vos bonsai - au maximum 3.
La séance s’élève à 30 € par personne.
La terre pour le rempotage est fournie sur place ; un prix forfaitaire est
appliqué en fonction de la dimension du pot rempoté (2 € pour les petits arbres /
10 € pour un pot de 40 cm de longueur / pour une hauteur de pot de 6 cm)
Une remise de 10% vous est consentie sur tous vos achats (outillage, poterie,
engrais, etc.) effectués durant le cours.
Le nombre de participants est au minimum de 7 avec un maximum de 10.
Venez avec votre matériel (ciseaux, pinces, fils de ligature, etc.)
Votre inscription est enregistrée à compter de la réception de votre règlement
par chèque qui ne sera encaissé qu’après la séance effectuée.
Si le cours ne peut avoir lieu (notamment si le nombre de participants n’est pas
atteint), une nouvelle date vous sera proposée.
Si vous n’avez pas pu venir, votre inscription sera reportée à une autre séance, à
votre convenance.

Dates des cours :
samedi 16 septembre
samedi 7 octobre
samedi 11 et 25 novembre
samedi 9 décembre

…/…
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MODALITES DES COURS AU TRIMESTRE
(2ème semestre 2017)

Les cours au trimestre concernent les personnes qui ont au minimum 5 bonsai.
Les cours ont lieu les vendredis après-midi et durent 2h30 (14h 17h30).
L’abonnement au trimestre s’élève à 130 € par personne.
Le nombre de participants est au minimum de 5 avec un maximum de 8.
Venez avec votre matériel (ciseaux, pinces, fils de ligature, etc.)
Une remise de 10% vous est consentie sur tous vos achats (outillage, poterie,
engrais, terre pour le rempotage, etc.) effectués durant le cours.
Votre inscription est enregistrée à compter de la réception de votre
règlement par chèque.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à un ou plusieurs
cours.
Si le minimum de participants n’est pas atteint, votre chèque vous sera rendu
ou gardé pour le trimestre suivant.

Dates des cours :
vendredi 15 et 29 septembre
vendredi 20 octobre
vendredi 10 et 24 novembre
vendredi 8 et 22 décembre
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