DANSE et VACANCES à Vogüé
du 15 au 20 avril 2012 :
TANGO ARGENTIN…SALSA
Hébergement : chambre double avec sanitaires , du dîner du dimanche 15 avril au déjeuner du vendredi 20 avril,
le linge de toilette fourni, trajet non compris, taxe de séjour en supplément ( 0.55€/nuit/pers ) à régler sur place.
Cours du lundi au vendredi : 10h de SALSA 10h de TANGO 4h d’assouplissement , préparation à la danse.
Nombre de,
Soirées entraînement après dîner, mise en application des cours. Les cours seront assurés par Daniel et Suky ,
participants
Julien et Amandine. En cas d’impossibilité majeure de leur part, des professeurs de leur connaissance les
limité
remplaceraient.
2 possibilités : chambres confort : 17m2, 2 lits de 80 cm : 250€ et grand confort : 30 m2, 2 lits de 90 cm : 285€

FICHE D’INSCRIPTION : écrire en majuscules ( 1 fiche par couple ou famille)
NOM…………………………………..Prénom………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Enfants :…………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………
Code postal……………………………Ville…………………………………….
N° tel fixe………………………………N° tel portable………………………….
Adresse mail………………………………………………………………………
Observations particulières ………………………………………………………..
Quel stage allez-vous suivre : Tango , Salsa, les 2 ?
Comment avez-vous connu le stage ?
TARIF : Tarif réduit enfant nous consulter.
REPAS et HEBERGEMENT en chambre double en pension complète: 250€ confort , 285€ grand confort
Supplément chambre individuelle :……………………………………………………………………….. 70€
Le supplément de chambre individuelle sera obligatoire pour toute personne seule qui n’aura pas la possibilité de partager sa chambre.

------------------------------------------------------------------------------------------COURS de DANSE (avec participation aux frais d’organisation, salles ) ……………………..………..270€
TARIF REDUIT ……………………………………………………………………………………... 220€
Le tarif réduit s’applique aux COUPLES, groupes et réductions exceptionnelles pour les réservations effectuées
avant le 15/11/11.
CONDITIONS d’ANNULATION : avant le 30/12/11 restitution des chèques ou remboursement, frais fixes 50€
/ pers , avant le 15/03/12 seule la partie cours de danse sera restituée, après le 15/03/12 pas de remboursement.
REGLEMENTS :3 chèques
♦ à l’ordre de »Domaine Lou Capitelle » :
250€ ou 285€ …x nb de personnes
=
………….€
enfant(s) ………………………………………………………………………….…x………………………..= ……………€
chambre individuelle
70€……………………………………………………………… …………………...€
total ( encaissement Janvier )……………………...……………………………………
… …………………………€
♦ à l’ordre de » Centre de danse » : Cours de danse, participation aux frais d’organisation, location de salle…
270€ ou 220€ pour les COUPLES si inscription et règlement avant le 15/11/ 2011 x nb de pers = ………..€
( encaissement mars )
♦ à l’ordre de « Centre de danse »
20€ /pers frais d’inscription…………………………………………… x
«
«
= ……………………….€

date ……………………..signature participant :

A retourner à CENTRE D, 7 av Fridingen 77100 Nanteuil les Meaux
Contact : Daniel 06 11 67 97 72 et

Suky 06 12 79 35 17

centred@voila.fr

