Daniel & Cathy AVENEL
Adresse postale
BP 17 – 50290 BREHAL
06.81.80.49.31

STAGE MULTIDANSE DE GRANVILLE
du Dimanche 5 Août au Vendredi 10 Août 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION

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 : __________________________________________________________________________________________________
de 8h à 10h à l’institution Sévigné (Café – chocolat – thé – croissant – pain - jus d’orange – beurre - confiture) : 4,50 €
Formule Petit déjeuner
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Veuillez cocher les cases : Total petit déjeuner
x 4.50 € =
Chèque à l’ordre de « Danse Avenel »

Formule Buffet le Midi
Dimanche
Lundi
Nb de pers :
Nb de pers :
Repas sans Porc
Végétarien
Veuillez cocher les cases : Total Buffet

à l’institution Sévigné de Granville (Entrée-Plat-Fromage-Dessert-Eau/vin) : 12 €
Mardi
Jeudi
Vendredi
Nb de pers :
Nb de pers :
Nb de pers :
Végétalien
Autre :
x 12 € =
Chèque à l’ordre de « Convivio »

à l’institution Sévigné de Granville - Mercredi 8 Août à 20h00 : 12 €
Soirée Paella Dansante
(Apéritif - Paella –dessert – boissons) Soirée animée par l’orchestre Flash Black
Repas sans Porc
Végétarien
Végétalien
Autre :
Veuillez cocher les cases :
Nb de pers.
x 12 € =
Chèque à l’ordre de « Danse Avenel »
Chemin des douaniers, baie du Mont St Michel - Mercredi 8 Août à 10h00
Sortie Pédestre
Je participe à la sortie pédestre : Nb de pers. :
(Gratuit)
Pique Nique le midi : Nb de pers. :
x 10 € =
Chèque à l’ordre de « Danse Avenel »
Repas sans Porc
Végétarien
Végétalien
Autre :

FORMULE
Veuillez cocher, la formule que vous souhaitez suivre.

Votre choix après une journée d’essai le dimanche
deviendra définitif à partir du lundi.

210 € Individuel
405 € Couple Remise – 15 €
Frais d’inscription : 12 €/pers.
Formule A (3 cours par jour)
Frais d’inscription : 12 €/pers.
Formule B (4 cours par jour)
250 € Individuel
480 € Couple Remise – 20 €
Frais d’inscription : 12 €/pers.
Formule C (5 cours par jour)
275 € Individuel
525 € Couple Remise – 25 €
Frais d’inscription : 12 €/pers.
Formule D (6 cours par jour)
300 € Individuel
570 € Couple Remise – 30 €
Frais d’inscription : 12 €/pers.
325 € Individuel
615 € Couple Remise – 35 €
Formule E (Forfait complet 7 à 8 jours/jour)
Le tarif (couple) est réservé aux couples mariés ou vivant maritalement. Les couples ne sont pas obligés de prendre les mêmes danses
Vous pouvez régler par : Chèque Bancaire – Chèques Vacances ANCV – Coupon Sports ANCV
Virement (demander notre RIB) – Par CB seulement sur notre site

Lieu du stage : Institution Sévigné : 15 Boulevard Girard Desprairies – 50400 GRANVILLE

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

Infos :
- Tous les cours inters sont ouverts aux personnes ayant minimum 1 an de pratique.
- Tous les cours avancés sont ouverts aux personnes ayant minimum 2 ans de pratique.
- Les cours de danse sportive latine et standard débutants sont ouverts aux personnes pratiquant les danses de société.
Désirez-vous une facture :
(seulement stage)

NON

Veuillez indiquer l’adresse de la facture si elle est différente de votre inscription
OUI
(stage + repas + soirée)
(hébergement)

Adresse de facturation : ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Règlement
Le Centre de Danse Avenel est assuré en Responsabilité Civile au cas où sa responsabilité serait directement engagée mais hormis ce
cas, il décline toute responsabilité pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toute personne, tant au cours des leçons
que des soirées. Si vous avez une licence (compétition ou loisir) par l'intermédiaire de votre club ou école de danse, vous devriez être
assuré pour les risques d'accident pouvant survenir à l'occasion de la pratique de votre sport favori (à vérifier auprès de votre club ou
école).
Le Centre de Danse Avenel décline toute responsabilité en cas de vol ; les stagiaires sont invités à veiller à leurs effets personnels.
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler certains cours en cas d'effectif insuffisant et d'apporter toute modification sur le
déroulement du stage en cas de nécessité.
Seuls les stagiaires inscrits aux cours auront accès aux salles.
Il est interdit de filmer ou de prendre des photos pendant les cours, seulement à la fin de chaque séance avec l'accord du professeur de
danse.
Pour les cours de danse à deux, le changement de partenaires est conseillé. Il permet à tous de danser et de progresser en toute
convivialité. Cette organisation permet également aux personnes seules de pouvoir danser quand le nombre d'hommes et de femmes
est inégale.
Par respect pour les stagiaires et professeurs, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos portables durant les cours de danse.
L'acompte n'est pas remboursable mais peut être reporté sur un autre stage. Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage exclusif du Centre de Danse Avenel ou associations associées et ne peuvent être
communiquées sans votre accord.

A RETOURNER
1 acompte de 150 €. par personne (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.

Adresse postale : Daniel et Cathy AVENEL – BP 17 – 50290 BREHAL
Tél : 06.81.80.49.31 – centre.danse.avenel@gmail.com - www.danse-avenel.com

