Danse voltige en famille
• Faragous • 20 au 24 juillet 2014 •
Public - Niveau - Participants

Parents - Nom ........................................................
Prénom .......................................................................

Inscription avant le 15 juin : 230€
Inscription après le 15 juin : 250€

Enfants - Nom .........................................................
Prénom .......................................................................

Inscription avant le 15 juin : 210€
Inscription après le 15 juin : 230€

Age ...............................................................................

le tarif de la 2ème et 3ème personne est
calculé sur le tarif 2.

. ......................................................................................

Tarif 1 - Tout public

Lieu du stage

Tarif 2 - Chômeurs et non imposables

Horaires stage : 14h30 à 17h15 avec
l’intervenante du dimanche au jeudi inclus.

Studio libre : 13h00 à 14h30

Danse voltige en famille
Stage • 20 au 24 juillet

Tarif par personne • Enfant et adulte

Adultes et enfants + de 7 ans
Tous niveaux. 7 participants minimum.
Faragous - 12360 Camarès
www.faragous.com

Bulletin d’inscription

Pour une famille de trois personnes :
Chèques vacances acceptés

sans la présence de l’intervenante
Adhésion famille obligatoire 15€
Enfant(s) sous la responsabilité des parents
Inscription Validation de l’inscription à la
réception du chèque d’arrhes
Hébergement
En camping sur place. Les familles apportent
leurs tentes. Le lieu est équipé d’une cuisine Tenue conseillée
d’été, les repas sont préparés par les familles, T-shirt couvrant bien les hanches
une organisation est mise en place en amont Short cycliste pour le confort ou caleçon
entre les parents.

Renseignements • Inscriptions

Sylvie Souvairan

Compagnie aux Grands Pieds
06 52 02 58 23 • 04.66.35.04.91
1 rue poterie - 30250 Sommières
cie.aux.grands.pieds@live.fr
http://compagnie-aux-grands-pieds.eklablog.fr/

Adresse ......................................................................
Téléphone ................................................................
Portable .....................................................................
e-mail .........................................................................
r J’inscris ma famille au stage 20 au 24 juillet 2014
Lieu : Faragous - 12360 Camares
Je verse
r 30% d’arrhes du montant total pour la famille ou
r La totalité du montant du stage pour la famille
Je règle mon adhésion annuelle
r Familiale : 15€ r J’ai déjà réglé mon adhésion
Chèque à l’ordre de Compagnie aux Grands Pieds
1 rue Poterie - 30250 Sommières
r J’accepte que les photographies prises pendant le
stage auquel j’inscris ma famille puissent être diffusées
pour la promotion des activités de la Cie aux Grands Pieds.

Date et signature

