STAGE DE DANSE À ERDEVEN MORBIHAN AVRIL 2020
Bulletin de réservation séjour du dimanche 5 avril pour le diner
Au samedi 11 avril petit déjeuner

Nom, prénom,

Tél:

date de naissance

Vous……………………………

……………………

DDN……………………

Conjoint……………………………

……………………

DDN…………………..

Adresse …………………………………………………………………………………….
Mail: ………………………………………. ……………………………………….
Enfants

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

……………………………………………………………………………………………………………………
Conditions d’annulation: Après votre inscription, si vous annulez votre séjour pour raisons personnelles, des frais restent
dus suivant les modalités ci-dessous :
A la date de ce jour à plus de 45 jours de la date d’arrivée 45 euros retenus,
De 44 à 21 jours de la date d’arrivée 120 euros retenus,
De 20 à 8 jours de la date d’arrivée 255 euros retenus.
Moins de 8 jours de la date d’arrivée 320 euros retenus
à moins de trouver vous-même votre remplaçant(e).

Adultes Séjour en pension complète 510 €

X

= …………

Non adhérent de Let’s danse

+ 20 €

x

= …………

de 11 à 13 ans
6 à 10 ans

350 €
320 €

X
X

= ………….
=…………

2 à 5 ans

220 €

X

= ………..

40 €

X

Enfants

Animal de compagnie

= ………….

total global

…………

Hébergement: (ne s’adresse pas aux couples) chambre double ou triple à partager
avec…………………………………………………………………
Sondage Cours de danse pour aider les professeurs à préparer leurs cours: Important: Si vous souhaitez prendre quelques
cours ou la totalité, indiquer seulement dans les cases du tableau ci-dessous la discipline que vous souhaitée pratiquer ainsi
que votre niveau de danse (voir tableau)
Jamais pratiqué inscrire 0 - débutant 1 ou 2 - inter 3 ou 4 - avancé 5 ou 6,
Vous
Salon latines niveau
lindy niveau

Salon standard niveau

West coast niveau

Country niveau

Conjoint :
Salon latines niveau
lindy niveau

Salon standard niveau

West coast niveau

Country niveau

chèques : a l’ordre :

Let’s danse Loisirs (ne pas anti daté )

Fin novembre ……………………
Fin décembre ……………………..

Date et Signature

Fin janvier………………………….

Fin février ………………………..
Fin mars……………………………
Total

……………………..

Si vous étaler votre règlement, le premier chèque doit correspondre à 30 % du montant total, soit 150 €

