
Bulletin d'inscription au stage MASTER-CLASS de danses suédoises
19 et 20 novembre 2022 à Brétigny-sur -Orge avec

Bitten et Sven OLSSON (danse), Anna LINDBLAD (violon pour la danse)

NOM : Prénom : Date de naissance : 

Adresse Postale :

Adresse électronique :
Téléphone :

NOTA : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque exige que les participants au stage prennent l’adhésion.

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

Stage Tarif normal
unique

Tarif réduit
Chômeurs, étudiants

Majoration si inscription
après le 08/11/2022

Samedi 15h-18h30
Dimanche 10h-13h

et 14h30-17h
82,50 € 61 € 10 €

Stage partiel
Samedi 3h30

35 €
Dimanche 5h30

52 €

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~~~~~~~~~~~~
Soirée du samedi soir
Repas et soirée dans les locaux de l’Amicale Laïque, 12 boulevard de la République

Hébergement
Il est très difficile d’héberger des stagiaires cette année. Prendre contact avec Laurence Boutet : laurence.boutet@net-c.fr

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

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Repas pris en commun dans les locaux de l’Amicale Laïque.
Chacun apporte ses repas . L’Amicale Laïque mettra à disposition : gazinière, micro-onde, frigidaire, vaisselle et couverts,  
tables et chaises...
La salle sera aérée et le matériel désinfecté avec les produits mis à disposition par l’Amicale Laïque.
Commerces à proximité.
Comme les autres années, Josiane préparera une soupe. Une « tirelire » recevra vos dons.

Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement accompagné de la fiche d’adhésion (pour les nouveaux 
adhérents) à : 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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