Inscription stage "Connection II"
avec Peter Wilberforce, enseignant Danse des 5 Rythmes®
DATES:

Samedi 2 et Dimanche 3 février 2019
Soirée découverte Danse des 5 Rythmes Vendredi 1er février de 19h45 à 22h

HORAIRES:

Sa 13h30 - 19h30 / Di 10h30 – 17h

LIEU:
Apporter

Salle Saint Joseph, 53 rue St Urbain, 67100 Strasbourg Neudorf
Tenue souple, bouteille d’eau, petite couverture, bonne chaussettes et repas tiré du sac.

TARIFS:

Le stage 160€ si versement de la totalité avant le 12 janvier 2019. Après 170€.
+ Adhésion annuelle obligatoire à l'Association Vibrance 12€
+ 20€ (15€ tarif réduit abonné hebdo) si vous participez à la soirée 5 Rythmes vendredi soir.

INSCRIPTION/REGLEMENT
Envoyer l'ensemble des informations mentionnées en vert par courrier électronique ou postal à:
asso.vibrance@gmail.com / Tél : +33. (0)6.83 96.12.54
Association Vibrance, 25 rue Pasteur, F-67760 Gambsheim.
Site de l'association: https://vibrancedance.com
Prénom

Nom

e-mail
adresse postale *facultatif si déjà communiqué
téléphone*
Comment avez-vous découvert l'association Vibrance?

e-mail

flyer

annonce autre : ……….………

Ce processus de travail en groupe ne se substitue aucunement à une séance de psychothérapie. La
participation engage votre propre responsabilité. Je déclare ne présenter aucune contre-indication médicale à
la pratique de la danse des 5 rythmes et Movement Medicine. J’accepte les conditions et m’engage à
participer au stage.
Date

Signature

L'inscription est validée à réception du règlement total du stage.
S'inscrire et bénéficier du tarif réduit en réglant la totalité du stage d'ici le 12 janvier:
Inclure l'adhésion et éventuellement le montant de la soirée si vous participez à la soirée de vendredi
• par virement à l'association Vibrance
IBAN FR76 3008 7330 0900 0201 8120 106 Bank Code (BIC): CMCIFRPP )
Intitulé à indiquer: votre nom suivi de Wilberforce Fév19.
• par espèce à l'une des soirées JEuDIS DANSE
Les nouveaux danseurs s’inscrivent en envoyant la fiche d’inscription dûment remplie à Association
Vibrance 25 rue Pasteur 67760 Gambsheim ou par mail à asso.vibrance@gmail.com.
S'inscrire au tarif plein: régler (par virement ou espèce) la totalité du stage. Votre place est alors garantie.

Possibilité de facilité de paiement par virement d'un acompte de 50€ pour réserver votre place. Afin de
garantir votre place, le complément doit impérativement être réglé au plus tard une semaine avant le
stage.
Afin de ne pas être surpris par un stage complet ou annulé par manque d'inscrit, nous vous invitons à vous
inscrire au plus tard 15 jours avant la date du stage.
Les danseurs inscrits à l'année aux ateliers hebdomadaires de la saison en cours bénéficient du tarif réduit
pour la soirée et pour le stage (jusqu'à la date du stage).
DESISTEMENT/REMBOURSEMENT
En cas de désistement, l'acompte est conservé quelque soit la date à laquelle vous vous inscrivez.
Si vous vous désistez moins d'une semaine avant le début du stage, la totalité du règlement devra être
encaissée sauf si vous présentez un remplaçant. En effet, à cette échéance nous pourrons difficilement
vous remplacer.
Aucun remboursement ne sera consenti pour les désistements intervenant à moins de 24h d’un stage ou
pendant le stage, sauf certificat médical à nous présenter sous 48h.
Au plaisir de vous accueillir en piste!
Association Vibrance
asso.vibrance@gmail.com
Tél. +33. (0)6.83 96.12.54
Visitez notre site: https://vibrancedance.com

