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ATELIERS Por Bulerias     
          Eva Luisa et Juan Manuel Cortes 
                   
                 SAMEDI 7 MARS 2020

              
14H00-16H30 Ateliers PALMAS et BAILE
21H00: Spectacle LUISA 3 (au cube) – Compagnie LUISA feat. Lydie Fuerte

Clôture des inscriptions pour l'atelier le 04 MARS 2020 
(Réservation en ligne possible)
Les demandes réceptionnées après cette date seront acceptées sous réserve des places 
disponibles.  Les cours ne sont pas fractionnables !

14H00 – 15H00 : Palmas (les différentes bulerias) avec Juan Ma
14H00 – 15H00 : danse niveau 1 *
15H30 – 16H : Juerga avec tous les stagaires (Niveaux 1 et 2) GRATUIT
16H – 17H: Atelier Buleria niveau 2* avec Juan Ma et Eva
*Niveau 1 : vous ne maîtrisez pas les codes de la bulerias / Niveau 2 : vous avez des 
connaissances et souhaitez les approfondir grâce à la pédagogie singulière des deux artistes 
ensemble.

REGLEMENT DU STAGE     : 

1/ Tout cours suivi plus de 15mn sera dû dans son intégralité

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, toute somme versée sera remboursée. 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 et règlement  signés.

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).

8/ Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire dans un fichier informatisé par 
l'association dans le but de vous contacter, vous envoyer régulièrement nos newsletters ainsi que diverses informations 
en lien relatives à notre activité. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité au bureau de l’association. 
Conformément à RGPD, vous avez possibilité d'exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment
et de les faire rectifier ou supprimer en contactant : plantatacon44@gmail.com
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 A découper et renvoyer accompagné de votre règlement complet avant le 04 MARS 2020
 à l’adresse suivante :  La Peña Flamenca Planta Tacón Espace de la Morvandière 23 rue de 
Mauves 44470 Thouaré/Loire (Chèque à l’ordre de  La Peña Flamenca « Planta Tacón »).

Nom........................... Prénom.............................................................. 

Adresse.................................................................................................

Code Postal........................ Ville ..........................................................

Tél.......................................... Mail .......................................................
  

Pensez à COCHER dans le tableau ci-dessous :
PALMAS et THEORIE

Juan Ma
BAILE Niveau 1

Eva luisa
BAILE Niveau 2

Eva Luisa et Juan Ma

 14H00 - 15H00  14H00 - 15H00  15H30 - 16H30 

Tarif Adhérent  …...h  x 20 € = ….......€

Tarif Non adhérent  …...h  x 25 € = ….......€

  SPECTACLE (Tarif Stagiaire)  10 € 

TOTAL stage + concert "Samedi du Voyage" :
       

        .............................€

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

mailto:plantatacon44@gmail.com

