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Le Jardin Du Vitrail 
Atelier de Création / Restauration de Vitraux – Œuvres en verre 

Peinture sur verre – Cours et Formations 

34 boulevard Robert Thiboust – 77700 Serris 

quenet.didier@gmail.com – Tel. 06 28 35 93 50 
 

BON CADEAU 

A retourner à : Le Jardin Du Vitrail – 34 boulevard Robert Thiboust – 77700 Serris 

Nom : .................................................................... Prénom : ............................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

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

Tél : .................................. Portable : .................................. Courriel : .............................................................. 

   Merci d’envoyer le bon cadeau à mon adresse, je le remettrai en main propre 

   Merci d’envoyer le bon cadeau directement à la personne concernée 

   J’offre un stage de découverte du vitrail traditionnel – Durée 4h00 – 80,00 € TTC 

   J’offre un stage de découverte du vitrail Tiffany – Durée 4h00 – 80,00 € TTC 

   J’offre un stage d’initiation au vitrail traditionnel – Durée 14h00 – 246,00 € TTC 

   J’offre un stage d’initiation au vitrail traditionnel et la personne a déjà effectué un stage de 
découverte dans l’atelier Le Jardin Du Vitrail – Durée 14h00 – 210,00 € TTC 

Je joins un chèque du montant total du stage, soit .................. €, libellé à l’ordre de Le Jardin Du Vitrail. J’ai 
bien noté que le bon cadeau est valable 1 an et aucune annulation ne sera possible 14 jours après l’achat 
du bon. La personne prendra rendez-vous avec l’atelier pour effectuer son stage. 

Date :    Signature : 
 
 
 

Je souhaite offrir ce stage à : 

Nom : ..................................................................... Prénom : ............................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................................................... 

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

Tél : .................................. Portable : .................................. Courriel : .............................................................. 

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

Message à joindre : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Artisan d’art 


