
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASC GAN vous propose 

des cours de cartonnage avec Dominique Augagneur, 
(cre ́atrice, 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, Dominique sera 

là pour vous guider et vous conseiller, (vous trouverez des tas d’idées sur son site).  

 

 Afin d’optimiser votre temps, une fiche technique vous sera fournie afin que les cartons 

soient découpés avant le cours. 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Durée ? Programme de 10 cours d’une durée de  

2 heures, soit 20 heures au total 

  

Où ?  Immeuble Michelet au niveau S4 

 

Quand ? De 12h00 à 14h00, les mardis  

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

5, 12 et 19 décembre 2017 – 9 janvier 2018 

 

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

 

- 100€  pour les salariés de GAN Assurances, Prévoyance, Patrimoine et GGVie 

- 143€  pour les autres collaborateurs 

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

Chaque atelier est limité à 8 personnes maximum 

C arton, cutter, plioir et pot de colle tu achèteras 

A vec ardeur et bonne humeur au travail tu te mettras 

R eliure, gainage et molletonnage tu pratiqueras 

T issu, papier, relon, cuir et skivertex tu utiliseras 

O bjets utiles mais amusants tu construiras 

N aturellement la créativité t'inspirera 

N ote personnelle à tes objets tu appliqueras 

A ucune forme dans tes oeuvres tu ne négligeras 

G rain de folie et précision, avec fougue tu manieras 

E t dans la joie , à tes amis, tes oeuvres tu offriras 

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 inscription auprès de 
L’ASC GAN - Immeuble Michelet  

4-8, Cours Michelet  92082 Paris La Défense 

 01 70 94 89 97 ou 01 70 94 02 01   

lysiane.bertani@gan.fr - luc.delahaye@gan.fr 
 (*) cocher les cases correspondantes 

mailto:lysiane.bertani@gan.fr
mailto:luc.delahaye@gan.fr

