Rock Remise à niveau : Août 2016

Studio Dance 13

Mail : contact@studiodance13.com

Tel : 06.81.03.02.31

NOM / PRENOM ________________________________________________________________________

ADRESSE _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
MAIL (en MAJUSCULES)______________________________________________________________________________
Nous vous transmettons toute l’information par e-mail (stages, événements…)

Téléphone Portable : _______________________________________

Date semaine :
du Lundi 29 Aout au Vendredi 2 Septembre 2016
Objectif Stage :
Ce stage d'1 heure par jour vous permet de revoir ce que vous
avez vu lors de votre 1ère année de Rock.
On prend le temps de s'arrêter sur les points importants et cela vous
permet de consolider vos bases. Vous pourrez ainsi progresser
facilement par la suite. Ce stage convient aux danseurs qui ont suivi
6 mois à 1 année de Rock débutant, ou à des danseurs qui ont
dansé le rock il y a longtemps et souhaitent s'y remettre afin
d'accéder au niveau intermédiaire dès la rentrée.
Horaire : 19h30-20h30
Tarif : 49 euros la semaine (5 heures de cours)
Lieu du stage : Le stage se déroule au Village Décathlon de Bouc Bel Air au Studio Dance 13
Paiement :
- Paiement en espèce ou par chèque. Chèque à l’ordre de Studio Dance 13
- Paiement possible en CB sur notre site web : www.studiodance13.com

Je m’inscris :

Danseur



Danseuse



Je joins à mon inscription le règlement de ………………………………… euros
Bulletin à retourner par courrier : Studio Dance 13, av des Chabauds, RN8, Village Décathlon, 13320 Bouc
bel Air
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALITES INSCRIPTION
1-Joindre votre paiement au bulletin d’inscription sans quoi votre inscription n’est pas prise en compte.
2-Paiement : En espèce ou par chèque à l’ordre de « Studio Dance 13 ». Retourner le paiement à l’adresse

suivante : Studio Dance 13, Village Décathlon, RN8, Petite Bastide, 13320 Bouc Bel Air. Paiement CB possible
sur notre site web
Studio Dance 13

-

contact@studiodance13.com

-

Tel : 06.81.03.02.31

