Stage d’été à Málaga du 5 au 9 août 2019 avec Raquel de Luna
BULLETIN D’INSCRIPTION & MODALITES
Coordonnées
Nom : _______________________________ Prénom : __________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________ Ville : ________________________________________
Tél. : fixe : ______________________________ Portable : ______________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Informations complémentaires
Le prix d'un montant de 225€ au total, comprends le stage d'une durée de 15 heures au total.
L'adhésion à l’association Flamenco Passion est obligatoire pour participer aux activités. Son montant est de 10 €uros.
Modalités d’inscription et de paiement
Le Paiement, est à remettre pour le 1er juillet 2019 au plus tard par chèque à l’ordre de Flamenco Passion et à
envoyer à :
Sonia MARQUEZ
19 rue du Gal de Gaulle
67000 STRASBOURG
Toute personne inscrite, au cours de danse ou à un stage, doit être apte à exercer une activité physique et est
couverte par une assurance responsabilité civile.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas de désistement
Confirmation d’inscription
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Les places étant limitées, nous vous préviendrons immédiatement en
cas de stage complets.
L’association Flamenco Passion se réserve le droit de refuser l’accès au stage. Elle peut également annuler un stage
par manque d’effectif ou en cas de force majeure.
Les sommes versées seront restituées.
Annulation
Stages : En cas d’annulation, vous restez redevable d’une somme de 20 €uros pour frais administratifs ainsi que de
l'adhésion. Aucun remboursement ne sera consenti pour les désistements d'un stage, sauf certificat médical présenté.
Nous nous réservons le droit d'annuler un stage, et procèderons au remboursement de la totalité des sommes
versées. Aucun dédommagement ne sera possible.
L’adhésion reste acquise et non-remboursable.
J’ai pris connaissance des modalités d’inscriptions ainsi que la fiche du déroulement du stage :
Signature avec mentions « lu et approuvé » :

