Bulletin d’inscription
Fiona MURREY et Roy HADISUBROTO
11 janvier 2020

PASS n°…………
TARIF :…………
…

Merci de compléter ce formulaire en lettre capitale

Nom…………………………………….Prénom……………………………………….Email…………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………CP : ………………………Ville……………………………………………...

Nom
: .............................. Prénom : ……………………………………………………
Tél :……………………………………………..Club:…………………………………………………
Chèque n°…………………………………..
Club : ........................................
PASS GOLD

PASS 1

PASS 2

PASS 3

Stage matin
après-midi
Aperitif
Bal CD-Show- Galette
13h30-0h30

Stage après-midi
apéritif- Bal CDShow- Galette
14h-0h30

Stage matin
10h-12h

Bal CD–Show- Galette
20h-0h30

15€
45
45€
10€
€€ €
€€
€
€ Partagé » à 12h et 19h
« Repas
€€€
Chacun apporte sa spécialité et ses couverts, tables à disposition,
Attention, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte il n’y aura
50 €

pas de verre en plastic à disposition, pensez à apporter vos gobelets.
Bulletin d'inscription à retourner avant le 2 janvier 2020 accompagné de votre règlement, à l'adresse suivante :
Corot Dance 91
113 Avenue Saint Jacques
91600 SAVIGNY SUR ORGE

Chèque à l’ordre : Corot Dance 91
Toute inscription est définitive, l’association ne procède à aucun remboursement.

Contacts & infos
Lydie : 06.12.17.45.59
Coco : 06.24.35.60.16
Email : corotdance91@gmail.com
Site : www.countrycorotdance.com

J’ai lu et j’accepte les conditions
d’inscription (cochez la case SVP)
signature :

Règlement des conditions d’inscription :
L’inscription sera validée par un mail de confirmation une fois les conditions suivantes remplies : Bulletin d’inscription complété, Les
réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
La responsabilité de CD 91 ne pourra être engagée en dehors des heures de stage, ni pour les préjudices matériels ou corporels causés ou
subis durant les heures de stage. Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour participer à nos stages.
Toute personne non inscrite est interdite sur les lieux ou dans l’enceinte du lycée.
Toute réservation est définitive et non remboursable, même partiellement toutefois vous pouvez vendre votre place, et nous signaler le
changement.
L’accès au parking sera ouvert 9h45 jusqu’à 10h puis de 13h30 jusqu’à 14h aux participants de la journée et 19h 30 jusqu’à 20h 00 pour le
soir (en fonction des places disponibles).
Toute personne inscrite, accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes photographies et images prises lors de la journée et
de la soirée. Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Les photos et vidéos sont la propriété exclusive de
l’association Corot Dance 91.
Toute personne inscrite, s’engage à avoir un comportement correct à l’égard des chorégraphes, animateurs, danseurs et bénévoles, sous
peine d’exclusion. Aucune violence verbale ou autre ne sera tolérée. La journée se déroule dans un gymnase, vous devrez utiliser
exclusivement des chaussures à semelles propres, réservées pour un usage intérieur (chaussures de danse conseillées).

