
 4 è STAGE  de Danses à 2 à Laguiole 
du samedi 21 au samedi 28 juillet 2012  

 
Hébergement en chambre double, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le linge de toilette fourni, 
ménage 1 fois dans le séjour avec changement du linge de toilette, le vin de pays à discrétion à tous les repas, le 
cocktail d’accueil, libre accès à la piscine, trajet non compris, taxe de séjour en supplément (0,50€/nuit/pers) 
En cas d’impossibilité majeure de dernière minute, les professeurs annoncés pourront être remplacés par d’autres 
professeurs reconnus. 
 
FICHE  D’INSCRIPTION : écrire en majuscules ( 1 fiche par couple ou famille ) 
Fournir une photo d’identité récente pour les nouveaux inscrits 
NOM…………………………………..Prénom………………………………… 
NOM…………………………………..Prénom…………………………………. 
Enfants :…………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………… 
Code postal……………………………Ville……………………………………. 
N° tel fixe………………………………N° tel portable…………………………. 
Adresse mail ( écrire lisiblement )……………………………………………….. 
Observations particulières ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
Quels cours pensez-vous suivre ? ( indicatif )………………………………………………………………. 
Comment avez-vous connu le stage : 
Etes-vous inscrit dans une école de danse ? Laquelle ? 

TARIF : tarif enfant : de 3 à 12 ans  -30%   de 13 à 15 ans –10% 
REPAS et HEBERGEMENT en chambre double En pension complète ………368€ 

     En ½ pension……………….308€ 
Supplément chambre individuelle 98€ 
Le supplément de chambre individuelle sera obligatoire pour toute personne qui n’aura pas la possibilité de partager sa chambre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COURS de DANSE (et participation aux frais d’organisation, salles … )…………………………………………………   270€ 
 
TARIF REDUIT :……………………………………………………………………..220€ 
Le tarif réduit s’applique aux couples participants aux mêmes cours pour les réservations effectuées et  reçues  
avant le 30/03/12, date limite et impérative. 
 
En cas d’annulation : Avant le 15 février remboursement total. Entre le 15 février et le 30 mars remboursement total avec 
frais fixes : 50€ / pers . Après cette date remboursement 50%, six semaines avant inscription définitive et non remboursable. 
Cas particulier :en cas de maladie uniquement avec impossibilité physique majeure de suivre les cours  
( avec attestation médicale ), jusqu’à 3 semaines avant la date de stage, remboursement total, frais fixes 50€ / pers. 
 

REGLEMENTS :3 chèques 
♦  à l’ordre de »  Soleil Evasion » ½ pension 308€ ou pension complète 368€ x   nb de personnes =      ……….€ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
chambre individuelle  100€ ………………………………………………………………………………………………...€ 
total Soleil Evasion…(encaissement prévu à partir de mai)……………………………… …………………………€                            
 
♦  à l’ordre de » Centre de danse » : Cours de danse, participation aux frais d’organisation 
270€  ou 220€ si inscription et règlement avant le 30 mars 2012  x  nb de personnes =     … …………………..€  
(encaissement prévu en juillet) 
 
♦ à l’ordre de « Centre de danse »  frais d’inscription :    20€ x nb pers                                        …………… €    
 
date ……………………..signature participant : 
 
 
A retourner à CENTRE D,   7 av Fridingen   77100  Nanteuil les Meaux 
Contact : Daniel 06 11 67 97 72  et centred@voila.fr 

Nombre de 
participants  
limité 
Réservez 
au plus tôt 


