Stage intensif
du mardi 27 juillet au dimanche 1er août 2021
Hébergement en chambre double, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, le linge de toilette fourni, le vin de pays à discrétion à tous
les repas, le cocktail d’accueil, libre accès à la piscine, taxe de séjour en supplément (2,50€/pers) à régler à l’arrivée. Cours 4 jours: mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. En cas d’impossibilité majeure, les professeurs annoncés pourront être remplacés. Programme établi sous réserve de
modifications. IMAGE: Les participants autorisent les organisateurs à prendre des photos ou vidéos lors du stage, les utiliser dans le cadre de
leurs activités, sauf avis contraire à stipuler ci-après. L’image des professeurs leur appartient et ne peut être utilisée par les élèves.

TARIF / personne

Trajet non compris. Réduction enfant : 13 à 15 ans -10%, 3 à 12ans -30%

En Hébergement en 1/2pension 330€, pension complète 370€,
Frais d’inscription

personne seule: Option supplément chambre individuelle : 90€

Cours de danse: de 1h à 3h/jour

300€

plus de 3h/jour

20€ une fois pour la saison

350€ Option dimanche REVISION: 50€ ou GRATUIT
pour toute inscription avant le 28/02/2021

Sans Hébergement Formule unique 430€ /pers
Cours de prépa corpo, pratique Tango, stretch détente, soirées entraînement GRATUITS
CONDITIONS HABITUELLES d’ANNULATION: Avant le 28/02/2021 restitution des chèques, après le 28/02/2021 frais 100%, pas de
remboursement compte tenu de nos engagements pour l’hébergement repas; les cours pourront être reportés sur une prochaine organisation.
OPTION : Assurance annulation à prendre à l’inscription: annulation possible jusqu’au 15/06/2021 (email d’information à nous envoyer
impérativement avant le 15/06/2021 et email de confirmation de notre part, date impérative de réception faisant foi, pour raison médicale,
avec certificat médical mentionnant l’impossibilité de suivre les cours: remboursement hors frais d’inscription. Plus de remboursement après
cette date. Coût 19€ / pers. En raison du COVID, nous attendrons pour les encaissements. En cas de décision gouvernementale nous
interdisant l’événement, tous les chèques seront restitués.

A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULES
Fournir une copie des pièces d’identité pour les nouveaux venus
FICHE D’INSCRIPTION: 1 par couple ou famille
NOM…………………………………..Prénom…………………………………
NOM…………………………………..Prénom………………………………….
Enfants
Adresse……………………………………………………………………………
Code postal……………………………Ville…………………………………….
Portable
email
Observations particulières repas ?
pour les couples, en fonction des possibles: grand lit, 2 lits ?
Comment avez-vous connu le stage ? Si par internet, quel site ?
Souhaitez-vous un co-voiturage ?
Proposez-vous un co-voiturage ?
Indications :

JE M’INSCRIS AUX COURS SUIVANTS: à indiquer obligatoirement

EN HEBERGEMENT REPAS: J’ENVOIE LES CHEQUES SUIVANTS: (chèques séparés)
Pour l’hébergement repas: Chèque à l’ordre de « Soleil Evasion » pension complète 370€ x ………..= ……………. €
½ pension
Option chambre individuelle (si personne seule): à l’ordre de « Soleil Evasion «
Pour les cours: Chèque à l’ordre de « Centre de danse »…………… 1h à 3h cours/ jour
3h à 6h de cours/jour
Dimanche matinée de révision
GRATUIT pour toute inscription avant le 28/02/2021

330€ x………. = …………….€
90€ ……….. = ……………. €
300€ x ………..= ……………. €
350€ x…………= ……………..€
50€ x
= …………....€

Pour les frais d’inscription: Chèque à l’ordre de « Centre de danse »…………………… 20€ x ……… =…………….....€
Pour l’assurance annulation: Chèque à l’ordre de « Centre de danse » ………………… 19€ x ……….= ……………. €
(Vous pouvez regrouper les frais d’inscription et assurance annulation. Mais faites un chèque séparé des cours)

SANS HEBERGEMENT: J’ENVOIE LES CHEQUES SUIVANTS: (chèques séparés)
Pour les cours: Chèque à l’ordre de « Centre de danse » Formule unique accès à tout
430€ x ……….. = ……………. €
Sous réserve de possibilité:
Repas seuls: les (9) repas du midi et du soir Chèque à l’ordre de « Soleil Evasion » ……………160€ x ………..= ……………. €
les (5) repas du midi ou soir Chèque à l’ordre de « Soleil Evasion »
………… 100€ x ………..= ……………. €
Pour l’assurance annulation: Chèque à l’ordre de « Centre de danse » ………………… 19€ x ………. = ……………. €
(Faites un chèque séparé des cours)

Date:
Parrainé par:

signature participant:
Je parraine:
A retourner en lettre simple ou en lettre suivie (pas de lettre recommandée) à :

CENTRE D 7 av Fridingen 77100 Nanteuil les Meaux
Un mail vous sera envoyé à réception pour confirmer votre inscription.

Contacts: Daniel 06 11 67 97 72 et Suky 06 12 79 35 17

centred77@gmail.com

