
Association Les Arts au Soleil !
Place du Puits Clos –  Galembrun – 31330 Launac
05.61.07.24.61 ou 06.76.74.42.97
les_arts_au_soleil@yahoo.fr et http://lesartsausoleil.over-blog.org

Stages de danses tziganes
avec Simona Jovic

les samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011

au Centre Chorégraphique de Toulouse, 5 rue Matabiau, M° Jeanne d'Arc

Bulletin d'inscription

Nom: ....................................................................................................................

Prénom: ..............................................................................................................

Téléphone: ...........................................................................................................

Mail: .....................................................................................................................

Stages choisis (cocher svp):

⎔ Samedi de 11h à 13h30: danse indienne kalbeliya      Tous niveaux

⎔ Samedi de 14h30 à 17h: danse turque karshilama      Tous Niveaux

⎔ Dimanche de 10h à 12h30: danse afghane        Tous niveaux

⎔ Dimanche de 13h30 à 16h:  danse russe avec châle  Tous niveaux

Tarif choisi:

⎔ Tarif non adhérent: 43€ le stage - 4 stages: 155€ Total: ...............................

⎔ Tarif  adhérent: 37€ le stage – 4 stages: 130€ Total: ...............................

⎔ Adhésion le cas échéant (bulletin en page 3) ...  15 euros Total: ...............................

           TOTAL FINAL .............................

Merci de votre règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de « Les Arts au Soleil ».

Suite en page 2...

mailto:les_arts_au_soleil@yahoo.fr


Conditions d'inscription et de déroulement des stages

Inscriptions

Les stages ne pourront avoir lieu qu'avec un minimum de participant acceptable pour couvrir 
les frais occasionnés. L'association peut annuler les stages jusqu'à la semaine précédent les 
stages si le nombre d'inscrits est insuffisant.

Les stages sont limités à 20 participants.

Les inscriptions sont fermes une fois le paiement reçu.

En cas d'annulation de la part du stagiaire, il n'y aura pas de remboursement possible sauf 
cas de force majeure sur justificatif.

En cas d'annulation de la part de l'association, la totalité des sommes versées seront 
remboursées.

Déroulement des stages

La salle est ouverte 15 minutes avant l'heure de début de stage, merci d'arriver à l'avance 
pour vous changer afin de pouvoir commencer à l'heure.

Les photos et vidéos sont autorisées seulement avec l'accord de l'intervenant(e), pour un 
usage personnel seulement, la diffusion (Internet notamment) est interdite sans l'accord de 
toutes les personnes présentes sur les photos ou vidéos (droit à l'image).

Si un photographe de l'association est présent pour couvrir le stage, merci de cocher:

⎔ J'accepte que mon image soit utilisée sur les supports de communication de l'association 
(site Internet, affiches, dépliants, etc...)

⎔  Je n'accepte pas que mon image soit utilisée sur les supports de communication de 
l'association

À ................................................, le ..............................................................

(signature précédée de « Lu et approuvé »)

Bulletin d'adhésion à l'association, le cas échéant, en page 3



Association 
Les Arts au Soleil

Bulletin d'adhésion 2011-2012

Merci de remplir les informations pour les personnes participant aux activités de l'association. 
Si l'adhésion concerne des enfants, indiquer aussi les représentants légaux.

Noms, prénoms et dates de naissance: 

Membre 1 de la famille .........................................................................................

Membre 2 de la famille .........................................................................................

Membre 3 de la famille .........................................................................................

Membre 4 de la famille .........................................................................................

Membre 5 de la famille .........................................................................................

Membre 6 de la famille .........................................................................................

Si d'autres membres, les indiquer au verso, merci!

Adresse: .............................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone fixe: …................................................................................

Téléphone mobile: ..............................................................................

Mail(s): ...............................................................................................

...........................................................................................................

Bulletin à renvoyer à l'adresse suivante, ou à donner à Guillemette, Bernadette, 
Aurélie, Marie-Pierre ou Pascal, accompagné de votre règlement d'un montant de 

15 euros (pour les chèques: à l'ordre de « Les Arts au Soleil »).

Les Arts au Soleil
Place du Puits Clos
Galembrun
31330 Launac

05.61.07.24.61
06.76.74.42.97

les_arts_au_soleil@yahoo.fr
http://lesartsausoleil.over-blog.org
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