
Horaires |
Atelier de technique (tous niveaux)
Jeudi & vendredi 19h00|20h00 et Samedi & dimanche 10h00|11h00 
Atelier de chorégraphie (niveau débutants)
Jeudi & vendredi 20h00|21h30 et Samedi & dimanche 11h00|12h30 

Lieu du stage |
Les ateliers de danse 20 rue Louis Eydoux 31400 Toulouse

Pour préserver une qualité de travail et permettre un accompagnement
individualisé, nous limitons le nombre de stagiaires. 
Pour cette raison, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et
tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

J'atteste avoir pris connaissance 
du règlement et en accepte le contenu
dans son intégralité.

A Toulouse le : .........................................

(Faire précéder la signature de la mention
“Lu et approuvé”)

FICHE D'INSCRIPTION

STAGE ETE 2023
DU 20 AU 23 JUILLET 

INFORMATIONS |

L'Atelier flamenco • atelierflamenco@free.fr • www.atelierflamenco.com
06 82 37 51 65

Nom  ---------------------------------------------------

Prénom  -----------------------------------------------

Mail  ----------------------------------------------------

N° de portable  -------------------------------------

MODALITES DE PAIEMENT |

Virement bancaire 
L'ATELIER FLAMENCO
IBAN | FR76 1310 6005 0015 4855 3515 173
CODE BIC | AGRIFRPP831
Dans l'intitulé de votre virement, ne pas oublier de mentionner
votre nom et prénom.

Chèque
A l'ordre de L'ATELIER FLAMENCO

CONDITIONS TARIFAIRES | 

TECHNIQUE pour les 4 jours
ADHERENTS 60€  ☐     | NON ADHERENTS 80€ ☐

CHOREGRAPHIE pour les 4 jours
ADHERENTS 115€ ☐   | NON ADHERENTS 140€ ☐

TECHNIQUE & CHOREGRAPHIE pour les 4 jours
ADHERENTS 160€ ☐   | NON ADHERENTS 190€ ☐

A L'UNITE (tarif unique)
TECHNIQUE 25€  | CHOREGRAPHIE 30€

Age pour les mineurs : ---------------------------

REGLEMENT |
1 • Aucun remboursement ne sera effectué après inscription
(Inscription = envoi de la fiche d'inscription et paiement)
2 • Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
3 • La structure se réserve le droit de modifier ou d'annuler le
stage par manque d'effectif ou en cas de force majeure.
4 • La responsabilité de l'organisateur ne pourra être engagée
pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par un
participant dans l'enceinte des locaux situés 20 rue Louis
Eydoux 31400 Toulouse.

Toutes les chorégraphies enseignées sont des créations chorégraphiques de Soledad
CUESTA et sont protégées par des droits SACD. Néanmoins, sur demande et sous certaines
conditions, il est possible de pouvoir reproduire les séquences sur scène.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

 


