Bulletin d’inscription - Stage d’été du 16 au 20 juillet 2018
Nom
Prénoms
N°

Rue
Code postal

Ville

Tél.

Pays
e-mail

Profession

Date de naissance
Je suis

élève

professionnel

professeur

Avez-vous déjà participé à l’un de nos stages ?
Si oui, combien ?
Non
Questions supplémentaires pour les élèves
Depuis combien de temps étudiez-vous la danse ?
Nbre de cours/semaine
Nom de votre professeur
Adresse complète de votre école

Je désire m’inscrire en tant qu’auditeur
ou pour :

1 cours par jour

2 cours par jour

Conditions générales d’inscription
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre, accompagné
de votre acompte (voir tableau ci-joint) + 1 photo d’identité
au :

Groupe International des 8
17 rue Bertran de Balanda
66 000 Perpignan

Les acomptes ne sont pas remboursables.
Le solde devra être réglé la veille du stage au trésorier de
l’association. Tout stage commencé est dû en entier.
Libeller les chèques au nom du «Groupe International des 8».
Les chèques de banques étrangères ne sont pas acceptés (ou
les frais bancaires sont à la charge du stagiaire).
Spécial groupes :
Si vous amenez 5 stagiaires, nous offrons le sixième stage
sur la base de 2 cours par jour, ou une remise de 10% par
stagiaire du groupe.
Si vous amenez 10 stagiaires, nous offrons le onzième stage,
formule «cours illimités» ou 10% par stagiaire du groupe.

3 cours par jour

illimité

General terms and conditions
for registration
Please return the attached registration form together with your
deposit (please include 1 identity photo) as set out above to:

Groupe International des 8
17 rue Bertran de Balanda
66 000 Perpignan

Deposit are not refundable. The balance due must be paid to the
Treasurer of the Association before the course starts. Any course
started must be paid for infull.
Make cheques payable to «Groupe International des 8».
Foreign cheques will not be accepted (or the related bank charges
must be paid by the person concerned).
Special groups: If you come with 5 other course participants,
no charge will be made for the sixth for 2 classes per day or a
reduction of 10% by course participants.
If you come with 10 other course participants, no charge will be
made for the eleventh for an unlimited number of classes or a
reduction of 10% by course participants.

Je choisis les cours suivants (notez aussi les professeurs choisis)

JAZZ

Angelo Monaco
Moyen
Avancé

MODERN’ JAZZ
Bruno Vandelli
Moyen
Avancé

Carl Portal
Moyen
Avancé

MASTER CLASS FREE STYLE
Martine Mattox
Avancé

HIP HOP NEW STYLE
Marco Auggiero

Moyen/ Avancé

MODERN CONTEMPORARY
Marco Auggiero

Moyen/ Avancé

Bulletin de parrainage
Je parraine de nouveaux stagiaires. Noms et prénoms :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

