
QUILTING TRADITIONNEL MAIN  

ALEXIA ROSFELDER 

Selon Esther Miller 

 

 

QUILTING TRADITIONNEL MAIN  

Stage de 2 jours indivisibles: 28-29 Mars 2023 

Prix : 180€ (kit d’apprentissage inclus que vous emmenez avec vous : motif tracé sur le tissu et installé sur 

le métier avec le molleton.) 

Horaires :  mardi 10h00 – 17h00  / mercredi 9h00- 16h00 

Lieu du stage :   Centre Associatif (Ecole- Bibliothèque), 133 Rue Principale, 67210 Valff 

Tout le matériel sera disponible sur place ( dés, aiguilles, fils etc…) et sur www.bluestarquilting.com  

Vous pouvez me communiquer la taille de votre majeur en avance si vous pensez acheter un dé Roxanne 

en argent massif ou plaqué argent. Cela ne vous engage pas. 

 

Conditions générales :  

Merci de régler un acompte de 125€ pour réserver votre place ou la totalité avant le 15 mars 2022. 

Règlement de préférence par virement bancaire : 
IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1470 7500 5326 1950 6481 891 

BIC (Bank Identification Code) 

CCBPFRPPMTZ 

 

Ou par chèque à l’ordre de Alexia Rosfelder (pas de payment Paypal). 

 

Conditions d’annulation: 

 

Si vous annulez votre participation après le 15 mars votre inscription sera reportée à un cours prochain ou 

sera réglée au cas par cas.  

Merci de prendre en considération la complexité et la logistique mis en œuvre pour organiser ce cours à 

distance. 

Si je suis dans l’impossibilité de faire le cours, le remboursement est intégral. 
 
 
Repas : 

La livraison d’un plat du jour peut s’organiser pour les 2 jours de stage. Compter environ 8-10€/jour. 

Intéressée ?   OUI   NON  

 

 

Coupon à retourner pour votre inscription par Email uniquement (vous pouvez imprimer et faire une 

photo) 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom Prénom :  

Adresse : 

Email :  

Téléphone :  

Je m’inscris au cours de quilting main les 28-29 Mars 2023 (180€).    

J’ai pris connaissance des conditions générales pour le règlement et en cas d’annulation. 

Signature : 

Date : 

 

Merci pour votre inscription et à bientôt  

Alexia Rosfelder 

Quilting Traditionnel Main  &  Longarm Quilting 

 
4, Sherwood Ct, Lake In the Hills, IL 60156, USA 

6 rue Muhlmatt, 67210 Valff, France 

+1 224-575 4060 (Mobile USA avec WhatsApp) ou Messenger Alexia Rosfelder (Décallage horaire -7h) 

 
www.bluestarquilting.com 
https://www.facebook.com/alexia.rosfelder 
 

SIRET: 79160927400026 

 

 

 

 


