ASSOCIATION FETES AUTOUR DU MONDE
40, allée du Mail, 92360 Meudon la Forêt / 01 46 30 05 95 / http://danseorientale.voila.net
Siret 445 211 279 000 28/ APE 9499Z Licence d'organisateur de spectacles catégorie 2 n°2-1049902
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SAMEDI

14h00-16 h00

Techniques de la danse orientale moderne à la Dina, Randa, Saïd

16h15-18 h15

Raks Sharki "mise en scène moderne", sur une musique imprenable

DIMANCHE 12h00-14h00

Baladi traditionnel, Accordéon Baladi Taqsim

14h15-16h15

Pop baladi sur "Bosa" de Baha'a Sultan

LIEU : Salle de Danse, Gymnase René Leduc, 10 rue Père Brottier, 92190 Meudon. Parking gratuit dans la cour du gymnase
RER C Meudon Val Fleury à 5 minutes
ACCES en transport :

BUS arrêt « RER Meudon Val Fleury » 289 (M° Porte de Saint-Cloud/ Clamart G. Pompidou)
169 (M°Pont de Sèvres / Hôpital Georges Pompidou)
162 (Villejuif Louis Aragon/ Meudon Val Fleury)
A partir du RER, monter la rue Charles Infroit, puis tourner à gauche dans la rue Père Brottier. A 100m, entrer par le
portail bleu. La salle se trouve en bas après la barrière pompiers.
Pour toute information complémentaire : illinadanse@hotmail.com , et 06 18 97 31 49
Partie à conserver
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à envoyer

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
à compléter, signer et envoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « Fêtes autour du Monde »
à l’adresse suivante : Association Fêtes autour du Monde / 40, allée du Mail / 92360 Meudon la Forêt
STAGES CHOISIS (Cochez les cases correspondantes)
SAMEDI 14h00-16h00

Techniques de la danse orientale moderne à la Dina, Randa, Saïd

SAMEDI 16h15-18h15

Raks Sharki "mise en scène moderne", sur une musique imprenable

DIMANCHE 12h00-14h00

Baladi traditionnel, Accordéon Baladi Taqsim

DIMANCHE 14h15-16h15

Pop baladi sur "Bosa" de Baha'a Sultan
CALCUL DU TARIF

STAGE(S) (Cochez la case correspondante)
1 stage 40€

2 stages 75€

3 stages 110€

4 stages 140€

ADHESION (Cochez la case correspondante)
Je suis membre de Fêtes Autour du Monde ou de l’une des associations suivantes et suis exonéré(e) des 15€
d’adhésion obligatoire à Fêtes Autour du Monde (entourez l’association dont vous êtes membre) :
Roses des Sables, Maurepas / MJC Corbeil Essonnes/ Dans’active Dourdan /
Cercle des Danses Orientales* / Fédération Française des Danses Orientales* (*: merci de joindre un justificatif)
Je ne suis membre d’aucune des associations ci-dessus et m’acquitte des 15€ d’adhésion obligatoire à Fêtes
Autour du Monde (validité : juillet 2012-juin 2013 inclus).
TOTAL (Inscrivez le montant STAGE(S) +ADHESION)

………………………………€

Je soussigné(e) (NOM & Prénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………,
résidant (adresse)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….....tél.:…………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………………Facebook……………………………………………………………
certifie noter et accepter que
•
Mon inscription ne sera définitive qu’à réception de ce bulletin dûment complété et accompagné de la totalité du
règlement du (des) stage(s) et adhésion le cas échéant, par chèque à l’ordre de Fêtes Autour du Monde,
•
Aucun remboursement ne sera effectué si je n’assiste pas au(x) stage(s).
•
Fêtes Autour du Monde décline toutes responsabilités en cas d’annulation d’un stage par l’intervenant pour cas
de force majeure.
•
Je suis invité(e) à ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires, Fêtes Autour du Monde déclinant toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
DATE ET SIGNATURE (nom et signature du responsable légal pour les mineurs)
Je souhaite obtenir une Facture (précisez nom et adresse si différents) :

