Lady Merveille D

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE

Nom…
Adresse
Téléphones
Intitulé du (des) stages, workshops…
Dates et heures du ( des ) à stages, workshops…

La confiance en soi au féminin par la gestuelle

Prénom
Code postal
Courriel

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et règlement intérieur, de m’y informer en totalité
avant pendant et après sans contestation aucune. Je règle un montant total de
€ par
chèques.
Date et Signature suivie de la mention
« bon pour accord »

D’inscription
STAGES / WORKSHOPS
Collectif
ARTS DE LA SCENE

MODALITES D’INSCRIPTION : Clôtures des inscriptions des stages et workeshop 10 jours avant.
Validation de votre place dès réception du bulletin d’inscription complété avec votre règlement à retourner par chèque à renvoyer à
DANSE C & Co en folie – 3 place Jules Verne - 49000 Angers.
Règlement vaut engagement et validation de votre place. Non remboursable si désistement de votre part. (Sous aucun motif).
Le nombre de places étant limité, merci de réserver votre place au plus vite en renvoyant dès aujourd’hui votre règlement.
Dès votre inscription au(x) stage(s), vous recevrez un email de confirmation de réception.
Vous serez informées 15 jours avant le stage ou workshop de l’adresse de la salle (à Angers) et des tenues à apporter (chaussures,
accessoires, maquillage, etc… ).
Stages : ouverts et maintenus à partir de 5 personnes inscrites et un maximum de 10 à 12 personnes selon l’activité..
Workshops : maintenus à partir de 4 personnes inscrites et maximum 8 à 11 personnes.
Concepts Privés
Intéressées par une initiation, un perfectionnement, des cours privés ou un Evfj ou une animation en groupe ?
Informations en contactant directement le 0660954620 ou via le formulaire de contact du site
www.cabaretmerveille.fr

STAGES - WORKSHOP

DANSE C & CIE EN FOLIE by LMD

Tel 0660954620

Concepts Privés
Intéressées par une initiation,
un perfectionnement,
des cours privés ou un Evfj… ?
Sur rendez vous à votre domicile, en studio, sur le lieux
de votre travail ou de votre choix…
Révélez vous et prenez confiance en vous
différemment avec les activités 200% féminin de
LMD.

W.CABARETMERVEILLE.FR

