STAGE Danse - Chant - Guitare

4ème Samedi du Voyage

Samedi 26 janvier 2019
Bulletin d’inscription
A découper et renvoyer accompagné de votre règlement complet avant le 18 janvier 2019
(Chèque à l’ordre de La Peña Flamenca « Planta Tacón ») à l’adresse suivante :
La Peña Flamenca Planta Tacón Espace de la Morvandière 23 rue de Mauves 44470 Thouaré/Loire

Samedi 26 janvier 2019
La Peña organiza un sábado con

Nom : ................................................................ Prénom : ..............................................................

ISABEL JULVE Y
RICARDO ESTEVE

Adresse : ..........................................................................................................................................

Clôture des inscriptions pour le stage le 18 janvier 2019

Les demandes réceptionnées après cette date seront acceptées sous réserve des places disponibles
Cocher les plages choisies selon votre niveau dans le tableau ci-contre
Les cours ne sont pas fractionnables

CANTE inter/avancé : 13H30 - 15H00
BAILE inter/avancé : 15H00 - 16H30
GUITARRA inter/avancé : 15H00 - 16H30
REGLEMENT DES STAGES : Tout cours suivi plus de 15mn sera dû dans son intégralité

Code Postal : .................................................... Ville : ....................................................................
Tél. : ................................................................... Mail : ...................................................................
OFERTA: « MAS HORAS / MEJOR PRECIO »
1 COURS = 1H30 = 30€
HORARIOS
CANTE

-

2 COURS = 3H00 = 55€

CURSOS
BAILE

GUITARRA

15H00 - 16H30

15H00 - 16H30

Inter/Avancés

Inter/Avancés





13H30
13H30 - 15H00

1/ L'adhésion annuelle à la peña est obligatoire et implique l'approbation du dit règlement.

Inter/Avancés

2/ Aucun remboursement ni prorata ne sera effectué quel que soit le motif invoqué.
3/En cas d'annulation d'un cours par le fait de l'organisateur, toutes sommes versées seront remboursées. Un cours
pourra être annulé en cas d'inscriptions insuffisantes la veille du stage.
4/Les inscriptions se font par ordre d'arrivées des dossiers complets. Bulletin d'inscription signé et règlement
(+adhésion annuelle payée).


15H00
15H00

5/ Tout élève doit pouvoir justifier d'une responsabilité civile.
6/ L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol.
7/L'enregistrement de vidéos est interdit durant les cours sans autorisation des intervenants. Toutes photos ou vidéos
prises par les stagiaires durant les cours de danse ne devront pas être divulguées sur internet, sur des sites de partages,
de vidéos, ainsi que sur les réseaux sociaux ou site personnel, blog. La peña se réserve le droit de prendre des
photographies ou de filmer (Epreuves qui restent la propriété de la peña qui peut, dans le respect de la bienséance, les
utiliser à des fins publicitaires sans aucun dédommagement pour les personnes filmées ou photographiées).

16H30
TOTAL stage = 1H30
TOTAL stage = 3H00

8/Les données personnelles confiées à l'association ne seront en aucun cas vendues ou transmises à des tiers.

A 21H00 : CONCERT - 10 €
RESERVATION uniquement SUR LE SITE plantatacon.fr

J'ai lu et accepte le règlement ci-contre.

La Peña Flamenca Planta Tacón - Thouaré sur Loire
SIREN : 482 290 624 - Code APE : 9001Z - Licence : 2-1004837

SIGNATURE :

30 €
55 €

