Stage de BHARATA NATYAM 6 et 7 avril 2019
avec RAGHUNATH MANET
Lieu: Centre du grand Rond 23 allée des Soupirs, 31400 Toulouse
Horaires: samedi 14h00-16h00; dimanche 14h00-16h00
Tarif: 1 cours de 2h: 40€/38€* - 2 cours de 2h: 75€/70€*
* tarif réduit pour les élèves de Sabine Fernandez, les étudiants de moins de 25 ans, les demandeurs d'emploi et
personnes au RSA (sur présentation d'un justificatif)
Toute inscription engage votre participation effective au stage
Places limitées à 15 participants par groupe
Pour vous inscrire, merci d'envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous à
Sabine Fernandez, 25 rue du Bon Voisin Bât C2 31400 Toulouse,
avec votre règlement par chèque à l’ordre de Association Tendanses
En cas de règlement en espèces, merci de prendre rendez-vous au 06 84 19 30 67 pour remettre en mains propres
votre règlement et votre bulletin d’inscription.
Vous pouvez aussi régler par virement bancaire – me contacter
Date limite d'inscription : 3 avril 2019 (tarif majoré de 5€ après cette date)
Pour tout renseignement, contactez Sabine Fernandez : 06 84 19 30 67 ou par mail: contact.sabinedanseindienne@gmail.com
Site Internet: www.sabine-danseindienne.com

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

Prénom

Adresse

Ville

Tél.

Mail

Date de naissance

Profession (facultatif)

Je m’inscris au stage de Bharata Natyam des 6 et 7 avril 2019 avec Raghunath Manet
Horaire

Tarif jusqu'au 3 avril

( ) samedi
14h00-16h00
( ) dimanche 14h00-16h00

1 cours de 2h: ( ) 40€ ( ) 38€*
2 cours de 2h: ( ) 75€ ( ) 70€*

Je règle la totalité du stage (non remboursable en cas de désistement sans justificatif)
( ) Par chèque à l’ordre Association Tendanses / montant du chèque: …………

( ) En espèces / montant payé: …….
Je déclare n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique du Bharata Natyam
Fait à …………………………….. , le ……………………………………

Signature

