Atelier de Danse Escalade
Compagnie Gap The Mind
Fiche d'inscription
Nom : ............................................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ..............................Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ............................... Mail : ......................................................................................................
Age : …………………………….. Date de naissance ......./……../...............................................................
Fonction : ………………………………
Sauf avis contraire de votre part, vos coordonnées seront intégrées à un fichier informatique. Les indications fournies sont et resteront
strictement confidentielles et ne pourront être communiquées sans accord préalable. Conformément aux dispositions de la loi 78.17
« Informatique et Libertés », vous conserverez la possibilité d’accéder à ces informations et de les rectifier si vous le jugez nécessaire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage danse verticale sur mur d’escalade
 Dimanche 9 Avril de 14 a 17h (enfants de 7 a 14 ans)
 Lundi 10 Avril de 14 a 17h (enfants de 7 a 14 ans)
 Samedi 29 Avril de 15h30 a 18h30 (enfants de 7 a 14 ans)
Coût : 30€/senance 50€/les 2 jours
+Adhésion 2016-2017 à la compagnie Gap The Mind : 15 euros par chèque

Stage verticale dans les arbres :
 Du 22 au 23 Avril 2017 de 10h a 17h –  Ados Adultes-Initiation (il reste 2 places seulement)
 Du 17 au 18 Juin 2017 de 10h a 17h –  Ados Adultes- Initiation
 Du 24 au 25 Juin 2017 de 10h a 17h –  Ados Adultes-Perfectionnement
 Du 10 au 11 Juillet 2017 de 10h A 17h -Enfants (de 7 a 14 ans)Coût : 85 euros les deux jours de stage
+Adhésion 2016-2017 à la compagnie Gap The Mind : 15 euros par chèque
Date
Le

Signature

/

/2017

"lu et approuvé"

Votre inscription à ce stage est confirmée dès la réception de votre règlement à établir au nom Gap The Mind.
Les chèques ne seront encaissés qu'après le stage.
Fiche d'inscription à renvoyer à par mail à gapthemindcompany@gmail.com / pour nous joindre 0611160868

