Tours In Line Dance Présente
Rebecca Lee
Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2019
Espace Laurentais
Allée des Fossettes
37380 Saint-Laurent-en-Gâtines
Un week-end à marquer dans vos agendas !!
Week-End de Workshops tous niveaux avec Bal et Repas !
Thème de la soirée du samedi : La nuit des Loups

Informations, questions et réservations :
Téléphone : 06.76.10.44.99 / 06.89.14.82.64
Email : wildhorses_37@live.fr / buddylinedance@gmail.com
Site web : http://wildhorses37.e-monsite.com/ http://buddylinedance.wix.com/buddylinedance37

Bulletin d'inscription individuel Workshops
NOM
PRENOM
CLUB & DEPARTEMENT
TELEPHONE / EMAIL
ALLERGIES ALIMENTAIRES

DESIGNATION

DESCRIPTION

TARIF

PASS Week-End

2 petits déjeuners + stages tous niveaux + 2
repas buffets + 1 repas dansant

65 €

PASS Samedi

1 petit déjeuner + stages tous niveaux + 1
repas buffet + 1 repas dansant

45 €

PASS Dimanche

1 petit déjeuner + stages tous niveaux + 1
repas buffet

35 €

QUANTITE

TOTAL

TOTAL :

Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription avant le 31 Décembre 2018 , accompagné de votre
règlement par chéque libellé à l’ordre de « TOURS IN LINE DANCE » par courrier (Madame Patricia DésiréTours In Line Dance – 11, Rue du Bois Richer 37210 VOUVRAY)

Règlement et conditions d'inscriptions
Modalités :
Toute inscription au Week-End Workshops tous niveau de TOURS IN LINE DANCE, confirme l’acceptation du
règlement et des conditions d’inscriptions. Les stages sont ouverts à toutes personnes pratiquant la Danse Country et
Line Dance. Les stages sont ouverts à toutes personnes médicalement aptes à la discipline. Le choix de l'intervenant a
été effectué par TOURS IN LINE DANCE. En sa qualité d’organisateur, TOURS IN LINE DANCE se réserve le droit
de modifier le déroulement des stages.
Conditions d’Inscription :
La réservation s’effectue grâce au bulletin d’inscription individuel Wokshops. Il est téléchargeable sur le site internet
de l'Association (www.wildhorses37.e-monsite.com/www.buddylinedance.wix.com/buddylinedance37) ou mis à disposition
sur demande auprès de l'Associations par mail, courrier ou téléphone. Les informations suivantes sont obligatoires :
Nom et Prénom – Email et Tél - Nom du Club et Allergies Alimentaires. Acceptation des conditions d’inscription et du
règlement. Les mineurs devront être accompagnés d’un parent ou une autorisation parentale devra être jointe au
présent bulletin d’inscription. Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas considérées comme
définitives et TOURS IN LINE DANCE se réserve le droit d’annuler l’inscription. L'association se réserve le droit
d'accepter ou non l'inscription d'une personne.
Tarifs et Règlement :
Le paiement est à effectuer uniquement par chèque libellé à l'ordre de « TOURS IN LINE DANCE» et envoyé par
courrier. Les chèques seront encaissés au fur et à mesure de l'arrivée des inscriptions.

Responsabilité :
La responsabilité de TOURS IN LINE DANCE ne pourra être engagée en dehors des heures de stages. La
responsabilité de TOURS IN LINE DANCE ne pourra être engagée en cas de blessure physique ou morale subie par les
personnes durant le week-End de workshops tous niveaux et des repas. La responsabilité de TOURS IN LINE DANCE
ne pourra être engagée en cas de perte ou vol de bijoux, vêtements ou objets de valeurs, lors du Week-End de
workshops tous niveaux et des repas. Toute personne non inscrite au stage est interdite dans les lieux.
Comportement :
Toute personne inscrite, s’engage à respecter le chorégraphe, formateurs et bénévoles, sous peine d'exclusion des
salles. Il est interdit d'introduire de l'alcool et de la nourriture dans les salles !
Droit à l’image :
Toute personne inscrite, accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes les photographies et images
prisent lors du Week-End de Workshops tous niveaux et des repas. Ces images peuvent être exploitées sous quelque
forme que ce soit. Les photos et vidéos sont la propriété exclusive de l’association TOURS IN LINE DANCE.
Annulation – Remboursement :
Une annulation ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel ! Néanmoins, il est possible de revendre son Pass
à une personne sous conditions d'en avertir les organisateurs pour qu'ils puissent modifier les noms et ceux jusqu'à
deux semaines avant la date de l'événement. Le non respect de cette directive empêchera au nouvelle acheteur de
pouvoir s'introduire dans l'évenement. Les organisateurs ne s'occuperont pas de la revente des pass.

Tours In Line Dance Présente
Rebecca Lee
Programme du Samedi 23 février 2019
08:45 - 9:30

Petit Déjeuner offert

09:30 – 12:00

Stages tous niveaux

12:00 – 13:30

Buffet

13:30 – 15:30

Stages tous niveaux

15:30 – 16:00

Danses à la demande

16:00 – 18:00

Stages tous niveaux

18:00 – 19:00

Fermeture de la salle

19:00 – 02:00

Repas dansant

Programme du Dimanche 24 Février 2019
09:30 – 10:00

Petit Déjeuner offert

10:00 – 13:00

Stages tous niveaux

13:00 - 14:30

Buffet

14:30 – 17:00

Refresh Workshops + danses à la
demande

