FICHE D ’INSCRIPTION
Remplir une fiche par personne inscrite – Écrire très lisiblement
Envoyer (accompagnée de vos chèques libellés à l’ordre de AUXIGENE) à :
Association DANSE ROCK’N’ROLL, 16 rue MORICE, 92110 CLICHY-LA-GARENNE

M./Mme/Mlle (rayer les mentions inutiles) NOM : ……....................................................................
PRENOM : ......................................................DATE DE NAISSANCE : ........./........../........
ADRESSE : ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
TEL. DOMICILE : ...................................................................................................................
TEL. BUREAU : .......................................................................................................................
TEL. PORTABLE : ..................................................................................................................
E.MAIL (écrire très lisiblement) : ....................................................................................................
Je m’inscris au séjour de Danse/Nihon Tai Jitsu à Malte (cochez votre choix) :
 2 semaines Double/Twin  2 semaines Single
(1620 €)
(2110 €)

 1 semaine Double/Twin  1 semaine Single
(1080 €)
(1325 €)
 1e semaine

Pour les inscriptions pour une seule semaine :

 2e semaine

Pour les chambres doubles, je souhaite (sous réserve disponibilité)  1 lit double  2 lits twin
Je souhaite partager ma chambre avec (cette personne indiquera mon nom sur son bulletin d’inscription) :
NOM et PRENOM de la personne : ........................................................................................
Je joins deux chèques à l’ordre de AUXIGENE: un chèque d’acompte de 500 € (par personne inscrite)
qui sera encaissé immédiatement et le chèque de solde qui sera encaissé en Juin. Je déclare ne pas
souffrir, à ma connaissance, de pathologies contre-indiquées pour la pratique de la danse et/ou du
Nihon Tai Jitsu (nous vous recommandons très vivement une visite médicale préalable). Je note qu’une
hausse du prix des carburants ou des taxes d’aéroport jusqu’à 30 jours avant le départ est à ma charge
(selon conditions de vente de la société AUXIGENE). J’ai vérifié que mon passeport ou ma carte
d’identité plastifiée est en règle (validité jusqu’au 31 août 2016). Je note que, jusqu’à fin mars, le
voyage peut être annulé faute d’un nombre suffisant de participants (remboursement intégral des
sommes versées).
Mon niveau (cochez votre niveau) :
Rock :…….………………  débutant absolu
Salsa :…….………………  débutant absolu
Cha-cha :…….…………..  débutant absolu
Nihon Tai Jitsu :…….…..  débutant absolu

Date : .........../............./...................






intermédiaire ou avancé (> 1 an de danse)
intermédiaire ou avancé (> 1 an de danse)
intermédiaire ou avancé (> 1 an de danse)
intermédiaire ou avancé (> 1 an de pratique)

Signature :

