
Modalités de règlement :

• acompte de 400€/personne à verser à l’inscription (encaissé à réception)

• le solde à votre arrivée au stage (encaissé fin juillet-début août 2018)
Date d'inscription: Inscription :            SOLO DANSEUR

COUPLE 

NOM : Prénom :

Né(e) le :
Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : TARIFS EXTERIEURS TARIFS ADHERENTS Report

NON

NOM : Prénom :  - en chambre DOUBLE 840 € 800 €

Né(e) le : nom de la 2ème pers. avec qui vous souhaitez partager la chambre :  …………………………………………………………………………………………

Adresse :

970 € 930 €

Code postal : Ville :

Téléphone : 905 € 865 €

E-mail :
NON

(est adhérent à l'Equipage Danse toute personne ayant participé au KarelliSwing ou au stage MultiDanses 2017) FORFAIT ENFANT -6 ans 345 € 345 €
FORFAIT ENFANT -11 ans 460 € 460 €
FORFAIT ENFANT -14 ans 515 € 515 €

TOTAL

 - en chambre SOLO avec 

sanitaires individuels

(dans la limite des possibilités du village)

FORFAIT SOLO

 - en chambre SOLO avec 

sanitaires à partager

avec une autre chambre solo

nom de la 2ème pers. avec qui vous souhaitez partager les sanitaires :  ……………………………………………………………………………………..

FORFAIT ENFANT -2 ans
(non nourri) gratuit gratuit

ACCOMPAGNATEUR + 14 ans
(sans cours de danse)

570 € 570 €

Inscription effective à réception du règlement - Chèque à l'ordre de l'Equipage Danse

FORFAIT COUPLE
             lit double            lits séparés 1 580 € 1 500 €

Bulletin à retourner à 

Delphine Cottet 6, rue Henri de Bournazel 33123 LE VERDON s/MER

KARELLISWING et MULTIDANSES - du 19 au 29 juillet 2018
BULLETIN DE RESERVATION

Adhérent à l'Equipage Danse :  OUI

E-mail :

Adhérent à l'Equipage Danse :    OUI
(est adhérent à l'Equipage Danse toute personne ayant participé au KarelliSwing ou au stage MultiDanses 2017)



Votre niveau en west coast swing pour le KarelliSwing :

Niveau 1 : Pas de connaissances requises 

Niveau 2 : Vous exécutez sans problème les pas et figures de base de la danse concernée.

Niveau 4 : Vous maîtrisez des figures élaborées et pratiquez sans problème la danse concernée

Niveau 1 : Vous avez suivi une année de cours, vous exécutez sans problème 

les pas et les figures de base

Niveau 2: Vous avez suivi, au moins, deux années de cours, vous maîtrisez les 

bases et quelques  figures plus élaborées et pratiquer régulièrement.

Niveau 3 : Vous avez suivi, au moins, trois années de cours, vous maîtrisez des 

figures élaborées et pratiquez très régulièrement

Vos cours pour le MultiDanses, entourez les cours que 

vous comptez suivre :

L’Equipage Danse – www.equipagedanse.com – contact Delphine Cottet : 06 12 90 82 30

Niveau 3 : Vous maitrisez les bases, quelques figures plus élaborées et pratiquer régulièrement la 

danse concernée

, 

http://www.equipage–danse.com/

