PHUNG
Pépinière de Chine
Le 28 décembre 2017

Chers clients,

Vous aimez vos bonsai et leur prodiguez vos meilleurs soins.
Pour vous perfectionner sur l’entretien de vos arbres (taille, mise en forme,
rempotage, etc), la Pépinière de Chine organise des ATELIERS BONSAI.
Ils sont animés par Francis ROUX, instructeur à l’Ecole Européenne du Bonsai
(EEBF) et vice-président du bonsai club de Saint Gratien (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.

N’hésitez pas à nous interroger pour toute information complémentaire.

Cordialement,

Ingrid Phung
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MODALITES DES SEANCES PONCTUELLES
(1er semestre 2018)

Les séances se déroulent les samedi après-midi - de 14h à 17h30.
Toutes les explications sur l’entretien de votre bonsai vous sont données.
S’agissant de cours pratiques, vous devez venir avec votre bonsai (au maximum
3).
Francis vous proposera, en fonction du besoin de votre arbre, de le rempoter, le
tailler et de le ligaturer.
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.
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 5 avec un maximum de 7.
Venez avec votre matériel (ciseaux, pinces, fils de ligature, etc.)
Votre inscription est enregistrée à compter de la réception de votre règlement
par chèque.
Si le cours ne peut avoir lieu (notamment si le nombre de participants n’est pas
atteint), vous en serez informé au plus vite.

Dates des cours :
27 janvier
17 février
17 mars
21 avril
12 mai
16 juin
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MODALITES DES COURS AU TRIMESTRE
(1er semestre 2018)

Les cours au trimestre concernent les personnes qui ont au minimum 5 bonsai.

Les cours ont lieu les vendredis après-midi – de 14h à 16h30.

L’abonnement s’élève à 115 € par personne.
Le nombre de participant 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.

Dates des cours :
1er trimestre
12 et 26 janvier
9 et 16 février
9 et 23 mars

2e trimestre
6 et 13 avril
11 et 25 mai
8 et 22 juin

PHUNG S.A.R.L. 389 route de Saint Germain 78420 Carrières sur Seine
R.C.S. : Versailles B 334 356 557 - tél. : 01 39 68 12 52
pepinieredechine@wanadoo.fr - www.pepinieredechine.fr

3/3

