Bulletin d’inscription

Choix des cours

à retourner, avec le règlement
à l’ordre d’Evidanse à :
Evi’danse - 6 rue Carnot - 65000 Tarbes

merci de cocher les cases correspondantes

Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
mail : ......................................................................................................................................................................

autorisation parentale
(obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) ......................................................................................................................................
autorise ............................................................................................................................................................
à àparticiper
qui se déroulera
27
participerauaustage
stagede
quidanse
se déroulera
le 19 mai le
2019
à
l’école
Evi’danse,
6
rue
Carnot
à
Tarbes
janvier 2018 à l’école Evi’danse, 6 rue Carnot à Tarbes.
Signature

18h : Kizomba faux débutants
à partir de 3 mois de pratique

13h hip-hop

19hAVEC
: SembaANTHONY
(tous niveaux)
20h : kizomba inter-avancés

14h
à partir d’1dancehall
an 1/2 de pratique
AVEC fabio

22h : soirée SBK

10€ €

1chaque
cours :12
cours
2 cours
: 22€
règlement
joint à ce: bulletin,
soirée
6€
merci

Afin de respecter le plancher, merci de prévoir de changer
de chaussures avant de rentrer dans la salle.
Pour le bon déroulement des stages,
nous vous remercions de bien vouloir respecter les niveaux
et de faire preuve de ponctualité.

soirée ouverte à tous

paiement : l’inscription ne sera prise en compte qu’après
réception du bulletin d’inscription et de son règlement.
Tout stage commencé est dû en totalité. Vous pouvez aussi
vous inscrire le jour du stage (demi-heure avant les cours)
assurances : les assurances sont à la charge des participants. Evi’danse décline toute responsabilité en cas
d’accident ou de tout autre événement survenu pendant
le déroulement du stage. Evi’danse se réserve le droit de
modifier le déroulement du stage ou de l’annuler si le
nombre de stagiaires est insuffisant.

TOUS
avec NIVEAUX
DJ Olive
a partir
à partir dede
22h -10
6€ ans
1 conso soft offerte aux stagiaires

