INSCRIPTION

Stage Sevillanas
2016
* Tous les champs sont obligatoires

Nom et Prénom * : _______________________________________________________
(de l’élève)

Nom et Prénom : _________________________________________________________
(du représentant légal pour les enfants mineurs)

Adresse* : ______________________________________________________________
Code Postal* : __________________ Ville* : ___________________________________
Téléphone (Fixe et/ou Mobile) * : _______________________________________________
Courriel* : ______________________________________________________________
Toutes les données personnelles sont exclusivement destinées à un usage interne. Flamenco Passion s'engage à les
garder confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers.

CHOIX des Sessions
Veuillez choisir la ou les sessions auxquelles vous désirez participer.

 Première Sévillane : Primera

(Vendredi 18 novembre 2016)



 Deuxième Sévillane : Segunda

(Vendredi 25 novembre 2016)



 Troisième Sévillane : Tercera

(Vendredi 2 décembre 2016)



 Quatrième Sévillane : Cuarta

(Vendredi 9 décembre 2016)



***************

J'autorise Flamenco Passion à utiliser et diffuser mon image (photos, vidéos,
etc…) pour la communication papier et internet de l’Association.
 OUI

 NON

-1-

TARIFS


Stages Sevillanas

Tarifs



1 session

20 €



2 sessions

30 €



3 sessions

40 €



4 sessions

50 €

 Je rempli les conditions qui donnent droit à une réduction(1).


Je ne suis pas encore membre de l’Association Flamenco Passion
pour le Saison 2016-17. Je paye la cotisation OBLIGATOIRE pour
adhérer et pouvoir participer aux activités de l’Association.

Report des
Montants

- 10%
+ 10 €

TOTAL à régler

N’oubliez pas de joindre les documents suivants à votre formulaire d’inscription :
 votre certificat médical ou à défaut une décharge signée sur papier libre
 les justificatifs à jour vous donnant droit à des éventuelles réductions
 votre règlement à l’ordre de Flamenco Passion
Votre Dossier est à retourner à l’adresse suivante :
Flamenco Passion - chez Sonia MARQUEZ - 19 avenue du Gal de Gaulle - 67000
STRASBOURG
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
En signant ce formulaire d’inscription, j'atteste avoir lu et accepter les
conditions et les modalités d'inscription.
Le

(1)

Signature :

Réduction de 10% (sur présentation de Justificatifs à jour) :
- Demandeurs d'emploi sur présentation de la carte d'actualisation mensuelle Pôle Emploi à jour ;
- Etudiants de moins de 26 ans dans l'enseignement supérieur (Universités, Ecoles Supérieures, BTS, DUT… ) et
sans ressources (non-salariés) ;
- Intermittents du Spectacle

