BULLETIN D’INSCRIPTION / STAGES SEVILLANAS
À imprimer, compléter, dater et signer
À retourner, accompagné du règlement, soit en mains propres à Joëlle, soit à l’adresse postale de l’association :
Association Bailar La Vida B.P. 50085 13267 Marseille Cedex 08


Merci de prendre connaissance des conditions d’inscription ci‐dessous :
L’inscription au stage implique l’acceptation sans restriction du présent règlement intérieur :
● Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.
● Seules les inscriptions accompagnées de la totalité du montant dû sont prises en compte.
● Le stage est ouvert à tous. Une autorisation parentale manuscrite est demandée pour les moins de 18 ans.
● La participation au stage devra faire l’objet de votre part d’une approbation médicale. Veillez à être muni(e) de cette
autorisation au moment de votre inscription.
● Les inscriptions de dernière minute sont acceptées dans la limite des places disponibles.
● L’inscription au stage est définitive. Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
● En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué sans raison médicale (incapacité physique attestée
par un certificat médical original) ou de deuil justifié.
● L’association Bailar La Vida se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure ou par manque d’effectifs. Dans ce cas,
les sommes versées sont intégralement remboursées.
● Seuls les membres adhérents sont autorisés à participer ou à assister au stage, sauf accord du professeur.
● Les enregistrements audio et vidéo ne sont autorisés qu’en fin de cours, au moment précisé par le professeur.
● La responsabilité des organisateurs du stage ne pourra être engagée en cas de dommage corporel ou matériel provoqué par les
stagiaires ou subi par eux.
●Tout stagiaire doit être couvert par une responsabilité civile.


Nom : ………………………………………..
Prénom : ………………………………………………….
Adresse :……………………………………….……………………………………….……………………………………………….
Code Postal : …………………………….
Ville : …………………………………………………….
Tél. fixe : …………………………………..
Tél. portable : ………………………………………..
E‐mail : ……………………….……………………….……………………….…………………………………………………………
 Veuillez SVP cocher la case correspondant au(x) stage(s) choisi(s) :
 Je m’inscris à l’unité au Stage « Les Dimanches Sévillans de Bailar La Vida »

Tarif : (1 Stage / par dimanche / 4 heures de cours) Adhérents : 55€ / Non‐Adhérents : 60€
 DIMANCHE 15 MARS 2015
 DIMANCHE 22 MARS 2015
 DIMANCHE 29 MARS 2015
 DIMANCHE 19 AVRIL 2015
 Je m’inscris au CYCLE COMPLET de Stages « Les Dimanches Sévillans de Bailar La Vida »

Tarif : (4 Stages / 4 dimanches / 16 heures de cours) Adhérents : 180€ / Non‐Adhérents : 195€
 Je joins un chèque du montant du (des) stage(s) choisi(s) à l'ordre de Bailar La Vida afin de valider mon inscription
au stage.

 Veuillez SVP faire précéder votre signature de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
 
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs
.
Je soussigné(e)………………………………… autorise mon enfant………………………….…
à participer au(x) stage(s) de Sevillanas organisé par l’association Bailar La Vida

.
.


Date d’Inscription :

Signature :

