
                               STAGE
                           Workshop Danse Musique Théâtre

                        Avec Katie Duck

Du  1er au 5 août 2023
30 h de pratique

FICHE D'INSCRIPTION

Nom:                                                          Prénom: 

Né(e) le:

E mail:

Téléphone:

Adresse:

Lieu de déroulement du stage: Sous les Pommiers Ba Chemin des Horts 63320 Tourzel-Ronzières

Frais pédagogiques + hébergement (5 jours et 4 nuits)+ repas: 551€ Tarif préférentiel jusqu'au 15 juin 
2023 inclus
                         Puis     581€    tarif unique

Frais pédagogiques seuls:373€ tarif préférentiel jusqu'au 15 juin inclus
                         Puis   403€   tarif unique

L'adhésion à l'association Danser l'Espace ,valable toute l’année pour l’ensemble des activités, est comprise lors de l'inscription . 
Les personnes ayant déjà réglé leur cotisation, se verront déduire 15€ sur le prix du stage.

 Inscription validée à la réception d' un  acompte de 50 %

 Chèque à l'ordre de l'association Danser l'Espace
à envoyer à France Le Gall Chemin des Horts 63320 Tourzel Ronzières

Virement à Association Danser l'Espace
 IBAN: FR76 1027 8116 0900 0202 7100 128

 BIC: CMCIFR2A

En espèce: à remettre en main propre à France Le Gall

Clôture des inscriptions le 15 juillet 2023

Arrhes versées:         € espèce/chèque/virement

– Hébergement en gîte collectif ( en face de l'atelier).
– (chambre de 1-2 ou 3 personnes, avec toutes 1 WC et 1 salle d'eau avec douche et lavabo).
– Grande cuisine, salle à manger, salon, pour les repas. Les repas sont préparés sur place, par 

Nathalie.

    Les repas seront végétariens. Pour les personnes ayant un régime alimentaire particulier, prévoir sa nourriture en plus.



                         
L'association se réserve la possibilité d'annuler le stage, en cas d'effectif insuffisant, une semaine avant le début du stage.
L’acompte est alors restitué.

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e),
- Accepte qu’aucun remboursement  n’est possible en cas d’annulation de la part du stagiaire.
- Autorise que des photos ou des vidéos sur lesquelles je figure soient diffusées sur le site internet Sous les Pommiers Ba ou sur la 
page Facebook de l’association Danser l’Espace.
(si vous ne le souhaitez pas, merci de le mentionner)

Attestation de stage   ☐oui   ☐non
Facture   ☐oui   ☐non

Association Danser l'Espace, 1 impasse Paul Amouroux 63500 Issoire. 

Tél: 06 20 10 79 97

danserlespace@gmail.com /   https://souslespommiersba.wixsite.com/63320

Association Loi 1901 N°SIREN: 848 591 335
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