BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE

IDENTITES (1)

Date d’inscription …………………………………………………………….
Nom …………………………………………….
Prénom……………………………………..
Adresse…………………………………………
Code Postal …………………………...
Téléphone fixe ………………………………….. Mobile……………………………………..
Courriel………………………………………
Date …………………………………… Heures
Lieux : Angers (Lac de Maine)
Trémentines (49) à «L’atelier 90 »
Intitulé des stages /workshops : ………………………………………………………………………
TARIFS / PAIEMENTS (2)

 Règlement vaut engagement et validation définitive de
votre place et non remboursable si désistement de votre
part. (Sous aucun motif).
 1 bulletin d’inscription et règlement par personne.
 Le nombre de places étant limité, merci de réserver
votre place au plus vite en renvoyant dès aujourd’hui
votre chèque à l’ordre de Danse C & Cie en Folie.
 Clôture des inscriptions 10 jours avant.
 Validation de votre place dès réception du bulletin
d’inscription complété avec votre règlement à retourner
par chèque à l’ordre de DANSE C & Cie en Folie
: J’adresse mon courrier pour
les stages à Angers/lac de Maine
3 place Jules Verne 49000 Angers lac de Maine.
MODALITES D’INSCRIPTION

90 rue du Générale de Gaulle- 49340 Trémentines
pour les stages au « 90 ».

DANSE CABARET & CIE en FOLIE
Loi 1901

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR (2)

Dès votre inscription au(x) stage(s), vous recevrez un email
de confirmation de réception.
 Vous serez informées 10 jours avant le stage ou
workshop des tenues à apporter et accessoires. Chaussures
propres obligatoires. Chaussures de villes sont interdites
dans les studios
 L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée
pendant les stages et devra rester au « panier ».
Danse C&C.F se réserve le droit de prendre des photos
ou vidéos de l’événement, par conséquent :
« Je donne mon accord pour le droit à l’image ».
La responsabilité de Danse C&Cie en Folie ne pourra
être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel.
L’association décline toutes responsabilités en cas de
vol.
Le présent règlement ne peut donner lieu à contestation, il peut
être modifié à tout moment part la compagnie.
LM DC& CF

Je soussigné ……………………………………………………….. avoir pris connaissance de la totalité des conditions et règlement
intérieur, qui se trouve sur le site internet www.cabaretmerveille.fr, le respecter avant, pendant et après le stage/ workshop.
Je règle un montant total de …………………. € en …………. chèques pour le(s) stages ou workshop à l’ordre de DANSE C &

SAISON 2021 / 2022
EFFEUILLAGE BURLESQUE
GLAM DANCE
2 lieux atypiques pour vous vous offrir une
parenthèse féminine sans complexe ni
tabou.
ANGERS / LAC DE MAINE 49000
TREMENTINES 49340 / AU « 90 »

Dates des stages et workshop sur le site
WWW.CABARETMERVEILLE.FR
ORGANISEZ SANS ATTENDRE VOTRE EVENEMENT

CO EN FOLIE.

Date et signature suivies de la mention « bon pour accord ».

BULLETIN DE RESERVATION STAGES –WORKSHOPS – DANSE C & CIE EN FOLIE by LMD - www.cabaretmerveille.fr

Pour toute demande de renseignements
contacter le 0660954620.
Nous ne répondons à aucun texto.

