LE COIN DU JAZZ
DANSE AFRICAINE
Avec

Robert DE DECKER
& musiciens en Live

BULLETIN D'INSCRIPTION
LE COIN DU JAZZ 2018
NOM : ..................................... Prénom : ......................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................
Code postal : ................... Ville :.....................................................
Age : ............... Téléphone : ...........................................................
Mail : ...............................................................................................

COURS LE SAMEDI 8 DECEMBRE de 15h00 à 17h00

Le Samedi 8 DECEMBRE 2018
Cours Ados 14 ans et + Adultes

De 15h à 17h
Classe Tous niveaux

___________________
TARIFS
Cotisation d'adhésion au Coin du jazz

14 €

Le cours de 2 heures

25 €

Adhésion (14 €)

Total à payer : .............. €

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (au
recto) du stage et en accepter les conditions.
SIGNATURE :

AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS

REGLEMENT INTERIEUR

J'autorise mon enfant à participer au cours de danse africaine qui
se déroulera au Coin du jazz, 44 bis rue Anatole France dans la
ville de Calais le Samedi 8 Décembre 2018.
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU (DE LA)
MINEUR(E) :

Le cours de danse du 8 Décembre 2018 a lieu au Coin du jazz
44 bis rue Anatole France à Calais, il est accessible à tous.
Les mineurs doivent obligatoirement fournir au secrétariat une
autorisation écrite de leur parent afin de sortir seuls.
Les prises photos, vidéos et enregistrements audio sont
strictement interdits durant le cours.
La direction du stage n'est pas responsable en cas de vol
d'objet(s) personnel(s) des stagiaires.
Tout stage commencé et interrompu pour une raison quelconque
ne peut être remboursé.

Bulletin d'inscription à nous retourner
accompagné du règlement de votre cours

Merci d'arriver impérativement 15 minutes avant votre cours.

(si par chèque à l'ordre : "Le Coin du jazz") à :
LE COIN DU JAZZ
44 bis rue Anatole France - 62100 CALAIS
www.lecoindujazz.com - Tél. 06 81 25 15 63
Mail : contact@lecoindujazz.com

