RÈGLEMENT DU STAGE
1/ L’adhésion à APSÂRA Flamenco est obligatoire.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer par courrier : Apsâra Flamenco - 22, rue de Bellevue 35700 Rennes
ou à déposer à l’accueil du centre culturel Jacques Duhamel de Vitré.

2/ Pour être valide, le bulletin d’inscription, complet et lisible, doit être retourné
à l’organisateur, accompagné d’un chèque au nom de l’association APSÂRA
Flamenco.
3/ Les chèques seront encaissés au premier jour du stage (possibilité de
paiement en plusieurs fois, se renseigner auprès de l’organisateur).
4/ En cas d’annulation de votre part après le 20/04/2013, le montant du stage
versé restera dû à l’organisateur.

*étudiants, chômeurs, intermittents, -18 ans, Carte Cézam,

Sur présentation d’un certificat médical, seule la cotisation à l’association

> Accès Dispositif SORTIR!
> Apsâra Flamenco est centre de formation professionnelle N°53350795535 : pensez au
remboursement par la formation professionnelle continue (AFDAS, CNFPT, UNIFORMATION,
FONGECIF) ou par votre comité d’entreprise.

APSÂRA restera due.
5/ En cas d’annulation du stage par le fait de l’organisateur, toutes les
sommes versées seront remboursées.
Le stage pourra notamment être annulé en cas d’inscriptions insuffisantes.

Stages à Vitré du 21 au 23 avril 2013

6/ Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
7/ Les places seront limitées à 25 personnes par cours. Les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée des bulletins valides.

Nom et prénom : .........................................................................................
Téléphones : ...............................................................................................
Courriel : ............................................................

8/ L’inscription des mineurs devra être accompagnée d’une autorisation
parentale.
9/ Tout stagiaire doit pouvoir justifier d’une responsabilité civile.
10/ L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol.
11/ La vidéo est interdite durant le stage, de même que toute personne
extérieure.

Je désire m’inscrire pour le stage de (cocher la case) :
[ ] DANSE 1
[ ] PARCOURS
Tarif réduit : [ ]

[ ] DANSE 2

[ ] CHANT

[ ] GUITARE

TOTAL : ………………. €

J'envoie un chèque à l'ordre de APSÂRA Flamenco

12/ Seules les chaussures avec les clous limés seront acceptées.
[ ] Je suis membre de APSÂRA Flamenco N°
[ ] J’adhère à APSÂRA Flamenco et j'envoie un chèque séparé à l'ordre de APSÂRA
Flamenco de 10 euros.
Veuillez envoyer des chèques différents pour chaque opération

