
Fiche d’inscription - Saison 2018/2019
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 1 - Mercredi 24 octobre 2018 
Recettes de produits traditionnels - 80 € 

  2 - Jeudi 22 novembre 2018 
Cuisine d’automne - 55 € 

  3 - Mercredi 5 décembre 2018 
Décoration d’un cup-cake - 55 € 

  4 - Mardi 18 décembre 2018 
Bûche de Noël - 65 €

  5 - Jeudi 20 décembre 2018 
Foie gras - 90 €

  6 - Samedi 19 janvier 2019 
La Carpe dans tous ses états - 55 € 

  7 - Samedi 2 février 2019 
Macarons - 75€ 

  8 - Jeudi 7 février 2019 
Surprise chocolatée pour la St Valentin - 80 € 

  9 - Jeudi 7 mars 2019 
Pain et brioche - 55 €

  10 - Samedi 6 avril 2019 
Les escargots - 50 €

  11 - Samedi 27 avril 2019 
Trop choux - les bases - 60 €

  12- Samedi 18 mai 2019 
Brochet, écrevisses et légumes de printemps - 65 € 

  13- Jeudi 20 juin 2019 
Les tartes - 55 € 

  14 - Jeudi 18 juillet 2019 
La canette des Dombes - 90 € 

 À remplir en MAJUSCULES, toutes les mentions sont obligatoires
 Je m’inscris à titre personnel  OU   Je fais un Bon Cadeau pour la personne suivante

Nom    ............................................................................................................................. Prénom    ..................................................................................................................................

Adresse    .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal    ......................................  .Ville    ............................................................................................................................................................................................................

Tél    .....................................................................................  E-mail    ...................................................................................................................................................................................

Vous désirez offrir 
un cadeau culinaire ?
 Vous êtes une entreprise ou un particulier,
 Vous souhaitez faire plaisir et offrir un ATELIER culinaire,
 Pensez au Bon Cadeau pour la personne de votre choix et pour 
l’ATELIER culinaire spécifique auquel vous l’inscrivez.

Envoyez-nous la Fiche d’inscription dûment remplie avec les coordonnées du bénéficiaire, le choix de l’ATELIER culinaire et le 
chèque du montant prévu. En complément indiquez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous retourner par courrier 
postal le Bon Cadeau que vous pourrez ensuite remettre au bénéficiaire.

 Les Bons Cadeaux de l’année 2018-19 sont valables jusque fin juin 2019.
 Les Bons Cadeaux ne sont pas remboursables et les chèques sont encaissés dès leur réception.

En cas de force majeure, le bénéficiaire peut se désister 96 h (4 jours ouvrables) avant l’ATELIER culinaire, il pourra reporter son 
inscription sur un autre ATELIER culinaire sous réserve de places disponibles.
Passé ce délai son inscription ne sera pas reportable.

Bon Cadeau
L’atelier n° ................................................................................................

 

Thème choisi  : .............................................................................................
........................

Date :  ..............................................................................................
..........................................

Lieu :  ..............................................................................................
...........................................

Horaires :  ..............................................................................................
..................................

De la part de : ...............................................................................................
........................

A l’attention de :  ..............................................................................................
..................CHAMBRE DE MÉTIERS ET

DE L’ARTISANAT DE L’AIN
CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS

102 boulevard Edouard Herriot

BP 123 VIRIAT
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Tél. 04 74 47 49 00

En application au Règlement général sur la protection des données personnelles, la CMA01 utilisera vos données 

personnelles pour l ’envoi d’informations sur nos actions Cité du Goût et des Saveurs.

Elle assure la protection de vos données qui ne seront pas communiquées à des � ns commerciales. Si vous souhaitez 

disposer de votre droit d’opposition, de recti� cation et de limitation du traitement de vos données, nous vous 

invitons à prendre contact avec nos services.

Modalités d’inscription au dos →



Chambre de Métiers et de l’Artisanat Ain
BP 123 VIRIAT, 102 bd Edouard Herriot
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 47 49 00
Mail : cgs@cma-ain.fr

En application au Règlement général sur la protection des données personnelles, la CMA01 utilisera vos données personnelles pour l ’envoi 
d’informations sur nos actions Cité du Goût et des Saveurs.
Elle assure la protection de vos données qui ne seront pas communiquées à des fins commerciales. Si vous souhaitez disposer de votre droit 
d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données, nous vous invitons à prendre contact avec nos services.

Modalités pratiques des ATELIERS culinaires
Comment se déroule un ATELIER culinaire 

• Accueil et présentation de l’ATELIER culinaire
• Réalisation des mets par tous les participants en cuisine avec le chef 
• Échanges autour des astuces et tours de main du chef
• Repas ou dégustation avec le chef ; pour les cours de pâtisserie, vous repartez avec vos 

fabrications

Infos pratiques
• Les fiches recettes vous seront remises au cours de l’ATELIER culinaire
• Les appareils photo sont autorisés
• Les ateliers sont accessibles dès 18 ans

Inscription et paiement 
 Remplir la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque par ATELIER culinaire (libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain) à l’adresse suivante :

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS
102 boulevard Edouard Herriot
BP 123 VIRIAT
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

A réception de votre règlement, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre inscription. Les chèques seront portés à 
l’encaissement 3 jours (ouvrables) avant l’ATELIER culinaire.

Désistement et annulation
En cas de force majeure, vous pouvez vous désister 96  h (4 jours ouvrables) avant l’Atelier culinaire, votre chèque vous sera 
retourné ou pourra être reporté sur un autre ATELIER  culinaire sous réserve de places disponibles. Passé ce délai et en cas 
d’absence, le remboursement ne sera plus possible. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler un ATELIER culinaire en raison d’un nombre insuffisant de participants.

Modalités d’inscription


