ASSOCIATION FETES AUTOUR DU MONDE
N° SIRET 44521127900028

code APE: 9499Z E (organisation Associative) non soumise à TVA (art. 232B du CGI)
Licence 2 d’organisateur de spectacle n° 2-1049902

4 jours de stages de danses et de yoga pour petits et grands
La 1ère semaine des vacances de printemps, du 16 au 20 avril 2018.
ENFANTS / ADOS / ADULTES
15h00-16h00 enfants dès 6 ans / 16h00-17h30 ados dès 12 ans / 19h30-21h00 Adultes dès 17 ans
Programme
Lundi 16 avril: Yoga avec Illina
Mardi 17 avril: Danse Bollywood avec Sagaya
Jeudi 19 avril: Danse Orientale avec Illina
Vendredi 20 avril: Danse Orientale avec Illina
LIEU : salle de danse: 2, rue de la Pépinière 92360 Meudon la Forêt
Accès
bus 289 (M°porte de St Cloud/ Clamart Cité de la Plaine), arrêt Paul Demange
bus 290 (Issy Val de Seine/Velizy), arrêt De Lettre de Tassigny
T6 Arrêt Meudon la Forêt

Un Partenariat

Pour toute information complémentaire : illinadanse@hotmail.com, et 06 18 97 31 49

TARIFS
Enfants: 1h00: 10€ / semaine: 35€
Ados/adultes: 1h30: 15€ / semaine 50€
Partie à conserver
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à envoyer

ASSOCIATION FETES AUTOUR DU MONDE
N° SIRET 44521127900028

code APE: 9499Z E (organisation Associative) non soumise à TVA (art. 232B du CGI)
Licence 2 d’organisateur de spectacle n° 2-1049902

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

4 jours de stages de danses et de yoga pour petits et grands
La 1ère semaine des vacances de printemps, du 16 au 20 avril 2018.
Un Partenariat
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 / courrier /
4 rue de la Fontaine Henri IV
92370 Chaville
Ou à remettre à Illina, ou à déposer à la Maison Pour Tous
STAGES CHOISIS (Cochez les cases correspondantes)
SEMAINE ENFANT 35€ /
SEMAINE ADO 50€ /
SEMAINE ADULTE 50€
1H DE STAGE 10€ (préciser jour……………………………………………………………………………………
1H30 DE STAGE 15€ : préciser : ado ou adulte, et jour…………………………………………………………
PAIEMENT
PAR CHEQUE

/

EN ESPECES /

AUTRE

STAGE(S) (Cochez la case correspondante)
Je soussigné(e) (NOM & Prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………
Résidant (adresse)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tél.:…………………………………………………mail…………………………………………………………………………………………………
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) par chèque à l’ordre de Fêtes Autour du Monde,
Aucun remboursement ne sera effectué si je ne viens pas au(x) stage(s).
Fêtes Autour du Monde décline toute responsabilité 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.
Si j’endommage un accessoire ou instrument mis à ma disposition au cours du stage, je devrai m’acquitter de sa
valeur.
DATE ET SIGNATURE (nom et signature du responsable légal pour les mineurs)
Facture (précisez nom et adresse si différents) :

