
 

 

Nom  Prénom……………………………………………………..………..………………………….……….…………..…………….. 

Date de naissance ………………………… Adresse mail…………………………………………………………………………….. 

Adresse  postale  …………………………………………………………..CP ……………Ville ……...………………….……………… 

 

Hébergement en gîte en individuel (ne s’adresse pas aux couples) à partager avec   ………………………….. 

Inscription en couple : précisé l’autre nom si différent …………………………………………………..………………….. 

Enfants (nom prénom  et âge)…………………………................................................................................................................. 

 

Conditions d’annulation : Après votre inscription, si vous annulez votre séjour pour raisons personnelles, des frais resteront dus 

suivant les modalités ci-dessous, à moins de trouver vous-même votre remplaçant(e).  
A la date de l’inscription à plus de 90 jours de la date d’arrivée 30 euros retenus, de 89  jours à 45 jours 15%  du montant  retenu, 
de 44 jours à 30 jours 20% du montant retenu, de 29 jours à 8 jours 50% du montant retenu. A moins de 7 jours 100 % du montant 
retenu. 
L’assurance annulation est comprise dans le tarif, elle fonctionne pour un arrêt de maladie grave, accident corporel, décès d’un 
proche, sinistre, chômage, mutation professionnelle etc… moins une franchise de 30€ - Assurance professionnelle établie 
conformément au décret 92-645 du 13 juillet 1992, tout le détail dans le contrat. Annulation du séjour pour raison sanitaire, qui 

revêt un caractère de circonstance exceptionnelle, Let’s Danse Loisirs vous proposera un avoir des sommes versées ou un 

remboursement conformément aux directives gouvernementales en vigueur, moins 30 euros de frais de gestion.  

Adultes  Séjour en  pension  complète,  cours  de danse , taxe  de  séjour,  frais  de dossier, 

assurance  hébergement .                                                          620 €    X  = …………. 

                                                  Non adhérent  de Let’s danse  + 25 €    X  = ……….. 

                                          Enfants   de 12 à  moins de 16 ans  420 €     X  = …………. 

               de 6 à 11 ans 312 €     X  =………….. 

                                                                              de 3 à  5 ans  218 €     X  = ……..….. 

                                Animal de compagnie (de petite taille toléré) 50 €    X  = …………. 

Chèques vacances  acceptés  envoie en  LR avec AR à la charge  du titulaire  montant  10€ = …………… 

                                                                                                     Total  à régler    ………………………. 

 

Règlement pour un(e) autre participant si oui précisé : Nom Prénom  ……………………………………………….. 

 
Sondage cours de danse pour nos professeurs afin de mieux préparer leurs cours.  Si vous souhaitez prendre quelques cours ou la 
totalité,  indiquer  seulement dans les cases du tableau ci-dessous  la discipline que vous souhaitée en notant votre niveau de 
danse Jamais pratiqué 0 - débutant 1/2 - inter 3/4 - avancé 5/6  

Salon latine   Salon  standard   West Coast Swing   Rock   

Kizomba    Salsa Cubaine     Bachata       Country   

Quel que  soit l’échéancier que vous choisissez ci-dessous, vous  devez  verser 30% de la totalité à 

l’inscription  pour confirmation, Chèques libellés  à  l’ordre  Let’s  danse  Loisirs, ne pas les antidater. 

Fin   novembre  21 ………………..     Fin  décembre    21 …………….. Fin   janvier 22 …………….  

Fin  février  22 ……………….  Fin Mars 22 ……………                      Total……………………………………. 

Sauf consignes particulières selon votre souhait, les remises de chèques sont déposés le premier du mois, exemple : fin 

novembre déposé le premier décembre.                                

DATE ET SIGNATURE 

précédé de la mention lu et approuvé 

 

Stage  de  danse  à  Erdeven  dans le Morbihan   

Formulaire de réservation séjour du samedi 30 avril  pour le diner  

au samedi 7 mai  2022 petit déjeuner 

 


