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Stage de Saint Jean de Monts 2019
FICHE D'INSCRIPTION
Danseur
Danseuse
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Email :
Email* :
Télépone :
Télépone* :
(toutes les informations sont obligatoires)
(* si différent)
Cochez la formule correspondant au nombre de cours que vous désirez effectuer dans une journée

Formule
A
B
C
D
E

Pour une personne
Les tarifs indiqués couvrent les 6 jours de stages
2 cours/jour
3 cours/jour
4 cours/jour
5 cours/jour
6 cours/jour

pour un couple

240 €
260 €
280 €
300 €
320 €

Spécifiez les activités supplémentaires auxquelles vous souhaitez participer en précisant leur nombre
Pour le couple
Cours particulier avec Steeve Gaudet
80 €
Cours particulier avec Eric Sourdeau
80 €
Cours particulier avec Marioara Cheptene
80 €
Cours particulier avec Gaëlle Bernard
80 €
L'horaire sera donné ulterieurement et sera attribué dans l'ordre d'arrivée des demandes et
des disponibilités
Atelier chorégraphique
30 €
Atelier pédagogique
30 €
Pilates mercredi matin
10 €
Longe-côte mercredi après midi
10 €
Pour les formules de A à E, Cochez les cours souhaités (changement possible sur place)
Standard débutant
Latine débutant
Standard moyen
Latine moyen
Standard avancé
Latine avancé
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Parainage
Pour les participants des précédentes éditions, une remise de 10% du montant de l'inscription du/des parrainé(s)
(nouveaux participants) vous est accordée sur validation de l'inscription.
Indiquez ci-dessous les noms des participants parrainés :
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Nous vous demanderons
Un chèque ou un virement d'acompte de 130€ (obligatoire pour prendre en compte votre inscription) à l'ordre de
l'Association Danse de Salon
Envoyer le chèque à l'adresse :
Association Danse de Salon
22 allée des Tourterelles
85160 Saint Jean de Monts
IBAN
BIC

FR76 1470 6001 7800 0464 1715 522
AGRIFRPP847

L'accueil sera effectué le dimanche matin, 1er jour de cours à la salle.
Les réglements administratifs se feront au cours du dimanche et du lundi.
N'hésitez pas à consulter le site Web de Saint Jean de Monts où vous trouverez des hébergements,
des informations sur les possiblités de déplacements et les nombreuses activités touristiques…
www.saint-jean-de-monts.com

480 €
520 €
560 €
600 €
640 €

