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Bulletin à renvoyer avant le 1er août accompagné du
règlement à l’adresse suivante : So’Danse – 9 passe du cros – 33 780 Soulac sur mer
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NOM :

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
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DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE POSTALE COMPLETE :
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-
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ADRESSE POSTALE COMPLETE :

ADRESSE MAIL :
TELEPHONE :

PRENOM :

-

-

.

.

.

.
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TELEPHONE :

Nom – Prénom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence :
Tel :

ADRESSE MAIL :

-

-

@
-

-

-

-

.

.

.

Nom – Prénom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence :
-

ECOLE(S) DE DANSE FREQUENTEE(S) :

-

.
..

Tel :

-

-

-

ECOLE(S) DE DANSE FREQUENTEE(S) :

COURS CHOISIS :
Classique : débutant inter/moyen supérieur
Contemporain : inter/moyen supérieur
Jazz : inter/moyen supérieur
Hip-Hop débutant/inter moyen/avancé
2cours/j PBT : 1cours/ j 2cours/j
Barre à terre : 1cours/j
 Pilates
Stretching : 1cours/j 2cours/j  Atelier Parents/enfants

COURS CHOISIS :
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Jazz : inter/moyen supérieur
Hip-Hop débutant/inter moyen/avancé
2cours/j PBT : 1cours/ j 2cours/j
Barre à terre : 1cours/j
 Pilates
Stretching : 1cours/j 2cours/j  Atelier Parents/enfants

FORFAIT CHOISI :

FORFAIT CHOISI :

-

.
..

Règlement intérieur :
Règlement intérieur :
- Le stage est ouvert aux danseurs dès 10 ans.
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CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS REDUITS :
1) CONDITIONS
Elèves adhérents
à So’danseDES
pour
l’année
2017-2018
:
D’APPLICATION
TARIFS
REDUITS
2) 1)Elèves
Elèves
ayant
adhérents
participé
à So’danse
à un stagepour
à l’école
l’année
So’Danse
2017-2018
3) 2)Ecole
Elèves
inscrivant
ayant au
participé
moins 3à élèves
un stage à l’école So’Danse
4) 3)Ecole
Ecole
inscrivant
inscrivant
6 élèves
au moins
& gratuité
3 élèves
pour le professeur.
5) 4)Jeune
Ecole
Compagnie
inscrivantEBB
6 élèves
( Madrid
& gratuité
)
pour le professeur.
6) 5)Elèves
Jeune
ayant
Compagnie
participéEBB
au Concours
( Madrid )de Danse de Soulac sur Mer
6) Elèves ayant participé au Concours de Danse de Soulac sur Mer
PAIEMENT
- PAIEMENT
par chèque à l’ordre de SO’DANSE
- -parpar
virement
chèque à l’ordre de SO’DANSE
Titulaire
- parduvirement
compte : SO’DANSE
Domiciliation
Titulaire du: compte
CMMLSO: SO’DANSE
ST JEAN DE LUZ
IBAN
Domiciliation
: FR76 1716: 9409
CMMLSO
2076ST0013
JEAN4772
DE LUZ
309
BICIBAN
(Bank: FR76
Identification
Code)
1716 9409
2076: CCBPFRPP169
0013 4772 309
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPP169
Hébergements (liste non exhaustive)
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jardin des05
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Michelet
05 5605095684091874 89
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Hotel
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L’écume
des jours
-Hotel
Hotel
Michelet
05 5605
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8409
1881 34
Le Neptune
73 32
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Hotel
L’écume05
des56jours
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05 56
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73 40
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Règlement intérieur :
- Le stage est ouvert aux danseurs dès 10 ans.
- L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler le stage.
- L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation des affaires
personnelles des stagiaires.
- L’association n’est pas responsable des stagiaires lorsqu’ils effectuent les trajets entre les
différents lieux de cours.
- Chaque stagiaire est tenu de disposer d’une assurance responsabilité civile.
- Le nombre d’élèves dans chaque cours est limité.
- Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
- Le règlement intégral du stage fait office de validation d’inscription.
- Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
- En cas de désistement au moment du stage, aucun remboursement ne sera effectué sans
certificat médical avec motif valable.
CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS REDUITS :
1) Elèves adhérents à So’danse pour l’année 2017-2018
2) Elèves ayant participé à un stage à l’école So’Danse
3) Ecole inscrivant au moins 3 élèves
4) Ecole inscrivant 6 élèves & gratuité pour le professeur.
5) Jeune Compagnie EBB ( Madrid )
6) Elèves ayant participé au Concours de Danse de Soulac sur Mer
PAIEMENT
- par chèque à l’ordre de SO’DANSE
- par virement
Titulaire du compte : SO’DANSE
Domiciliation : CMMLSO ST JEAN DE LUZ
IBAN : FR76 1716 9409 2076 0013 4772 309
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPP169
Hébergements (liste non exhaustive)
-

Le jardin des Libellules 06 15 22 82 30
Hotel Arbousier 05 56 09 74 89
Hotel Michelet 05 56 09 84 18
Hotel L’écume des jours 05 56 09 81 34
Camping Mussonville 05 56 09 73 40
Camping Les lacs 05 56 09 76 63
Camping Siblu 05 56 09 77 63
Camping Les Acacias (Vensac) 05 56 09 58 81
Possibilité d’hébergement chez l’habitant ( nous contacter rapidement)

