Association ROSES DES SABLES

DANSE ORIENTALE & YOGA A MAUREPAS
Enfants, ados, adultes avec Illina Sanhaji

Bulletin d’inscription 2019/2020
Partie à retourner à Illina lors des cours

Jeudi

Accompagnée des pièces à fournir

Gymnase des Bessières, 1 rue du Raz 78310

 Danse orientale cours

 Danse orientale cours 1 hors commune

ATTENTION ! AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE EN COURS D’ANNEE

TYPE DE COURS ET
HORAIRE

DANSE ORIENTALE
,20h00-21h300
Niveaux mêlés

TARIF A L’ANNEE

TARIF A L’ANNEE
NON MAUREPASIEN

MAUREPASIEN

300 €+ 20€ d’adhésion=320€

305 €+ 20€ d’adhésion=325€

(3 chèques : 120€ + 100 € + 100 €)
A l’ordre de » Roses des Sables »
Encaissables sur 3 mois consécutifs

(3 chèques : 125€ + 100 € + 100 €)
A l’ordre de » Roses des Sables »
Encaissables sur 3 mois consécutifs

Pièces à fournir
• Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse et/ou du yoga
• Règlement des cours et adhésion (3 chèques, encaissés sur 3 trimestres)
• bons CAF acceptés
• Chèques vacances, tickets loisirs : + 10€ pour prise en charge frais port et
commission ANCV

Nom:……………………………………………

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : …………………………..*

La Danse orientale, expression de la grâce et de la féminité, est
un art millénaire, aux styles variés.
Sa pratique offre de travailler souplesse et tonicité du buste,
des épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre.
Dans la bonne humeur on gagne confiance en soi à travers un
apprentissage technique et chorégraphique.
Plaisir garanti !
Les ateliers sont assurés par Illina Sanhaji
Illina Danse, profil et page
REPRISE DES COURS LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
CONTACT
06 18 97 31 49 et illinadanse@hotmail.com
Page « Roses des Sables cours Danse Orientale 78 »
Cours de danse orientale avec Illina: http://danse-orientale-illina.com/
Association ROSES DES SABLES
25 rue du Léon - chez Mle Pauline DUJON – 78310 MAUREPAS

Adresse ………………………………………………………………………………………………..………
Tél. fixe ………………………………….

Mobile………….…………………………….

E. mail : ………………………………………….…
Droit à l’image
« Je, soussigné(e) …………………………………………
(Responsable légal pour les mineures et sous tutelle), autorise l’association ROSES DES
SABLES à utiliser les images des spectacles de l’association dans le cadre de la production
d’un DVD qui sera proposé aux danseuses et à leurs proches, de la publication de vidéos et
de photos sur le site de l’association ainsi que sur certains réseaux sociaux (Facebook) dans
le strict respect de l’image des danseuses et des activités de l’association. »

Le
Signature

*Pour les enfants âgés de moins de 7 ans, se renseigner auprès du professeur.

Association ROSES DES SABLES, 25 rue du Léon - chez Mle Pauline DUJON – 78310 MAUREPAS
FACEBOOK « Roses des Sables cours Danse Orientale 78 »
Cours de danse orientale avec Illina Site : http://danse-orientale-illina.com/
Infos : 06 18 97 31 49 et illinadanse@hotmail.com

