Fiche d’Inscription
SPECIAL GROUPE non remboursable
Avant le 31 mars 2019

NOM : ………………………
Photo
Prénom:………………………
Date de Naissance :…../……/……
Adresse : …………………………
……………………………………
Code Postal : ………….Ville :……………………
Pays : ………………….Nationalité :…….……….
Tél : …./…./…./…./…. Port : …./…./…./…./….
Mail:………………………………………
Responsable légal et personne à prévenir en cas
d’urgence pour les enfants :
Nom :……………………………………………...
Tél :…./…./…./…./….Port :…./…./…./…./….
Cours de danse à régler à Danse Etudes Paris
Inscription / Frais de dossier par stagiaire
Non remboursable
50,00 €
Coursde
dedanse
danse forfait
forfait illimité
Cours
illimité
Formule Enfants
Formule Ados / Adultes
1 cours « open » au choix
5 cours d’anglais (en option)

350,00 €
390,00 €
25,00 €
50,00 €

Attention : place limitées, aucun remboursement des
cours ne sera possible avant, pendant ou après le stage
FORMULE TRANSPORT A/R ET HEBERGEMENT
Assurance groupe comprise
390,88 €
A régler directement à l’agence de voyage Corsicatours
Maya Fresi 04 95 70 96 51 – maya@corsicatours,com
J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve.

Date et Signature

Précédé de la mention « lu et approuvé »

Fiche d’Inscription
INDIVIDUELLE non remboursable
Avant le 31 mars 2019

Photo

NOM : ………………………
Prénom:………………………
Date de Naissance :…../……/……
Adresse : …………………………
……………………………………
Code postal : ………….Ville :……………………
Pays : ………………….Nationalité :…….……….
Tél : …./…./…./…./…. Port : …./…./…./…./….
Mail:………………………………………
Cours de danse à régler à Danse Etudes Paris
Inscription / Frais de dossier par stagiaire
Non remboursable
50,00 €
Coursde
dedanse
danse forfait
forfait illimité
Cours
illimité
Formule Enfants
Formule Ados / Adultes
1 cours « open » au choix
5 cours d’anglais (en option)

350,00 €
390,00 €
25,00 €
50,00 €

Attention : place limitées, aucun remboursement des
cours ne sera possible avant, pendant ou après le stage
Le transport et l’hébergement sont à ma charge.
J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve.
Date et Signature
Précédé de la mention « lu et approuvé »

