STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ
AVEC

NATACHA CROUZET

Du 25 au 29 juillet 2022

photos : Frédéric Rouverand

à El salon De tango
66, rue Léon Morane
ZA Fréjorgues-Ouest Montpellier, Aéroport
MAUGUIO

Renseignements :
contact@natachacrouzet.fr

STAGE DE DANSE MODERN’JAZZ avec NATACHA CROUZET
Du 25 au 29 juillet 2022 à ZA Fréjorgues-Ouest Montpellier, Aéroport, Mauguio

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………….
Date de naissance :
/ /
E-mail : ……………………………………….
N° de téléphone : …………………………
Formule à la carte*: 25€ par cours - 20€ pour toute inscription avant le 30 juin!
25/07 26/07 27/07 28/07 29/07

Total: …… €

www.natachacrouzet.fr

9h à 10h30
niveau intermédiaire/moyen

10h45 à 12h15
niveau avancé
(*: cocher les cours aux quels vous participerez)

Formule 1 cours par jour: (soit 5 cours) 95€ - 85€ pour toute inscription avant le 30 juin!

Ce bulletin d’inscription est à envoyer dûment rempli, avec
deux chèques* de 50% (acompte + solde) du montant total
libellés à l’ordre de Natacha Crouzet, à :

cocher le niveau choisi:

niveau intermediaire/moyen (cours de 9h à 10h30)
niveau avancé (cours de 10h45 à 12h15)

Formule 2 cours par jour: (soit 10 cours) 175€ - 160€ pour toute inscription avant le 30 juin!
cours de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15

LILA TYSEKA
Résidence Le Cap Blanc Bât B03
377 TER Avenue Grassion Cibrand
34130 MAUGUIO

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné, ……………………………………… Autorise ………………………………………
A participer au stage de danse avec Natacha Crouzet du 25 au 29 juillet 2022.
Lu et approuvé
Signature

Autorisation pour l’utilisation d’images photos ou vidéos.
Je soussigné, ................................................... , donne autorisation à Melle Natacha Crouzet,
d’utiliser, des images photos ou vidéos prisent durant le stage, me concernant.
d’utiliser des images photos ou vidéos prisent durant le stage, concernant mon enfant.
(cocher la case correspondante)

Signature

Date limite d’inscription: Avant le 18 juillet 2022
(*:Les chèques ne seront pas encaissés avant le début du stage)

- La direction se réserve le droit d’apporter toute modification sur le
déroulement du stage et décline toute responsabilité en cas de vol.
- Les stagiaires doivent avoir une assurance responsabilité civile.
- En cas d’annulation du stage de la part de l’organisateur, les
sommes versées seront restituées.
- Tout stage commencé est dû entièrement.
- L’acompte versé à l’inscription est non remboursable en cas de
désistement au-delà du 18 juillet.

