
Bulletin d'inscription au stage de danses suédoises
20 et 21 novembre 2021 à Brétigny-sur -Orge avec

Ewa et Tommy Englund (danse), Bengt Jonsson (violon pour la danse) 

NOM : Prénom :

Adresse Postale :

Adresse électronique :
Téléphone :

NOTA   1   : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque exige que les participants au stage prennent l’adhésion.
NOTA   2   : En raison de la situation, le pass-sanitaire sera exigé et contrôlé (hors assouplissement national).

Je suis déjà adhérent(e) à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge :  OUI NON

Stage Tarif normal
unique

Tarif réduit
Demandeur d’emploi,

étudiant

Majoration si
inscription après le

01/11/2021

Samedi 14h-18h30
Dimanche 9h30-12h30

et 14h30-17h
80 € 60 € 15 €

Samedi 14h-18h30 (non prioritaire) 40 € 30 € 15 €

Adhésion 18 €

Adhésion unique pour le stage 13 €      (10 € à renouveler pour chaque stage)

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent

Pour les paiements par chèque : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque de Brétigny sur Orge  section Danse.
Pour les paiements par virement contacter Josiane : faire un seul virement du montant du stage adhésion incluse.

Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny sur orge, 12 Bd de la République, 91220 Brétigny sur Orge

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~
Samedi 20h
peut-être une surprise à Brétigny

Hébergement
Il nous est très difficile d’héberger des stagiaires cette année. Prendre contact avec Josiane : j  osiane.rostagni@wanadoo.fr  

Facture
Je souhaiterais avoir une facture : OUI   NON
L’attestation de participation au stage vous sera fournie

Repas (samedi soir et dimanche midi)
En fonction de la situation sanitaire, les repas seront pris en commun ou pas. Chacun apporte ses repas, vaisselle et 
couverts. L’Amicale Laïque met à disposition des tables et chaises. 
La salle sera aérée et le matériel désinfecté avec les produits mis à disposition par l’Amicale Laïque.
Commerces à proximité.

Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement accompagné du chèque du montant total  : Josiane 
ROSTAGNI – 7 rue Edgar Degas – 91220 Brétigny-sur-Orge

L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception du chèque ou du virement (fournir une copie de l’ordre 
de virement) à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny, section Danse, le cachet de la poste faisant foi

Renseignements :  josiane.rostagni@wanadoo.fr Site : http://www.baladetespieds.fr
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