
Daniel & Cathy AVENEL  
269 rue de Jersey - ZA du Croissant 

50380 ST PAIR SUR MER 
���� 02.33.90.15.10 - 06.81.80.49.31 

 

Formule Petit déjeuner 
de 8h à 10h à l’institution Sévigné 

(Café – chocolat – thé – croissant – pain  
jus d’orange – beurre - confiture) : 4,50 € 

Dimanche           ���� Nb de pers :  
Lundi           ���� Nb de pers : 
Mardi                 ���� Nb de pers : 
Mercredi           ���� Nb de pers : 
Jeudi           ���� Nb de pers : 
Vendredi            ���� Nb de pers : 
Samedi           ���� Nb de pers : 
Total __________ x 4,50 €. =__________ 

Chèque à l’ordre de « Centre de Danse Avenel »                       

Formule Buffet le Midi 
à l’institution Sévigné de Granville 

Entrée-Plat-Fromage-Dessert-Eau/vin: 12 € 
Dimanche           ���� Nb de pers :  
Lundi           ���� Nb de pers : 
Mardi                 ���� Nb de pers : 
Jeudi           ���� Nb de pers : 
Vendredi           ���� Nb de pers : 
Total __________x 12 €. =__________ 

Chèque à l’ordre de « Centre de Danse Avenel »                       

Traversée de la Baie du Mont Saint Michel 
Randonnée à pied avec un guide 

professionnel naturaliste 
Mercredi 9 août 2017 (jour de pause) 

 

� Nb/pers _______  x 14 €. = _____________ 
 

� Pique nique :  Nb/pers ____  x 8 €. = _____ 
 

 
Nom Prénom (Danseur) :  ______________________________________________________ 
  
Nom Prénom (Danseuse): (Melle - Mme ) ___________________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________ Ville  : _____________________________________________ 
 
Tél : _____________________________  Portable : ________________________________ 
 
Profession : (H) _______________________  Profession : (F) ________________________ 
 
Etes-vous déjà venu au stage d’août organisé par Daniel et Cathy Avenel 
 oui   ����  Nb de fois : ……….         non  ���� 
 
Email : (Obligatoire pour recevoir votre confirmation d’inscription) 
 

______________________________________@____________________________________ 
 
Nom de votre école ou association et nom de votre professeur : 
 

____________________________________________________________________________________ 
Comment avez-vous eu connaissance du stage ? 
 

Comment : _________________________________________________________________ 
 

Par qui : ___________________________________________________________________ 
 

Vous pouvez régler par : Chèque Bancaire – Chèques Vacances ANCV – Coupon Sports ANCV 
Virement (demander notre RIB) – Par CB seulement sur notre site 

Barbecue Dansant 
à l’Institution Sévigné de Granville 

Mercredi 9 août à 20h00 – 12 €/pers. 
�  Nb _______  x 12 €. = ________________ 

Chèque à l’ordre de « Centre de Danse Avenel »                    
 

FORMULE  Veuillez cocher, la formule que vous souhaitez suivre. Votre choix après une journée d’essai le dimanche deviendra définitif à partir du lundi. 

Frais d’inscription : 12 € par personne *Le tarif (couple) est réservé aux couples mariés ou vivant maritalement. Les couples ne sont pas obligés de prendre les mêmes danses 

Formule A 
3 cours par jour 

Formule B 
4 cours par jour 

Formule C 
5 cours par jour 

Formule D 
6 cours par jour 

Formule E 
Forfait complet 7 à 8 cours/jour 

Individuel    
210 €  ����  

*Couple 
Remise – 15 €  

405 €  ���� 

Individuel    
250 €  ����  

*Couple 
Remise – 20 €  

480 €  ���� 

Individuel    
275 €  ����  

*Couple 
Remise – 25 €  

525 €  ���� 

Individuel    
300 €  ���� 

*Couple 
Remise – 30 € 

570 €  ���� 

Individuel    
325 €  ���� 

*Couple 
Remise – 35 € 

615 €  ���� 
Désirez-vous une facture : ���� NON  ���� OUI (seulement stage) ���� OUI (stage + repas + soirée) ���� OUI (hébergement) Indiquer au dos si l’adresse de la facture est différente de votre inscription 

 
 

 

Il est obligatoire de choisir ses cours pour enregistrer l’inscription. Veuillez cocher les cases des cours que vous souhaitez suivre. 
Votre choix après une journée d’essai le dimanche deviendra définitif à partir du lundi. 

A RETOURNER : ➠ 1 acompte de 150 €. par pers. (à l’ordre de « Danse AVENEL ») + 1 photo d’identité pour l’accès aux cours (obligatoire) 
Je règlerai le solde à l’accueil, à mon arrivée au stage. Vous recevrez un Email validant votre inscription et des informations complémentaires au Stage de Danse de Granville. 

Adressez à :  Centre de Danse AVENEL – 269 rue de Jersey – ZA du Croissant – 50380 SAINT PAIR SUR MER 
 

STAGE MULTIDANSE DE GRANVILLE 
du Dimanche 6 Août au Vendredi 11 Août 2017  

BULLETIN D’INSCRIPTION  


