Inscription Ateliers Besançon
avec Fabienne Hester, enseignante danse Movement Medicine
DATES

9 février 2019: Danser la relation
30 mars 2019: Se relier aux éléments ancestraux
Atelier de découverte ou d'approfondissement de danse Movement Medicine

HORAIRES

Samedis de 14 à 18h

LIEU

Salle Fontaine Argent, 35 avenue Fontaine Argent, 25000 Besançon - plan d'accès
Venir en tenue souple et apporter une bouteille d’eau.

TARIFS:

45€ tarif normal
36€ tarif préférentiel si inscription 3 sem. avant la séance
64€ le cycle entier (soit 32€/séance) si inscription d'ici le 18 janvier

Même si la participation aux deux ateliers est recommandée, vous pouvez choisir de venir à chaque atelier
séparement.
INSCRIPTION/REGLEMENT
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.
------------------------------------FICHE D'INSCRIPTION
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 d'un règlement d'acompte ou du montant total des ateliers afin de
réserver votre place. Le complément vous sera demandé le jour de la séance.

3 options s'offrent à vous:
1. S'inscrire au cycle des deux ateliers en réglant 64€ d'ici le 18 janvier 2019.
2. S'inscrire à un atelier et bénéficier du tarif préférentiel en réglant 20€ d'ici le 18 janvier 2019.
3. Après le 18 janvier 2019, s'inscrire à un atelier au tarif normal en réglant 20€.
 par virement à l'association Vibrance
IBAN FR76 3008 7330 0900 0201 8120 106 Bank Code (BIC): CMCIFRPP )
Intitulé à indiquer sur le virement bancaire: Votre nom + atelier besançon fév2019
 par espèce le jour de la séance
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 abonnés Vibrance à l'année bénéficient du tarif préférentiel 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

