Association Fairouz
Danse Orientale
24 Rue de la Muse
17000 La Rochelle

Tél : 06 64 46 02 96
Mail : danseorientalefairouz@gmail.com
Blog : www.fairouz-larochelle.com
Facebook : Fairouz La Rochelle

Fiche d'inscription Stage avec Mayodi
Dimanche 12 Mars 2017 de 14h à 17h.
Espace Beauséjour, salle Jacques Cartier
51 Boulevard de La République à Chatelaillon-Plage

Nom :

Prénom :

Téléphone :
Email :
Niveau danse :

Paiement :
A l'ordre de l'association Fairouz et à envoyer avec la fiche d'inscription à Association Fairouz, 24 Rue de la
Muse, 17000 La Rochelle.
Règlement :
-La validation de l’inscription ne sera effective qu’a réception du bulletin d’inscription intégralement rempli, de votre règlement et
du règlement intérieur signé.
-Les réservations sans règlement et sans envoi du bulletin d’inscription ne seront pas prises en compte.
-Chaque inscription est définitive et nominative, aucun remboursement ne pourra être effectué.
-Pour le bon déroulement des stages, le nombre de participants est limité. Afin de vérifier la disponibilité des places, merci de
prendre contact avec l’association avant l’envoi de votre bulletin d’inscription.
-Les chèques seront débités la semaine suivant le stage.
-Pour le bon déroulement des stages, merci de vous présenter 20 minutes avant le début du stage.
-Dès votre arrivée, veuillez vous présenter à la salle de danse pour l’enregistrement de votre présence.
-La présence d’accompagnateur(s) pendant les stages n’est pas souhaitée. L’accès à la salle de danse est donc strictement réservé
aux élèves et professeurs.
-Tout film ou photographie ne sera possible qu’avec l’accord du maître de stage et cela uniquement en fin de stage.
-L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets.
-L’association se réserve le droit d’exclure toute personne dont le comportement aura dérogé à ce présent règlement, sans pouvoir
prétendre à un quelconque dédommagement.
Fait à
le
signature avec mention « Lu et approuvé »

