Passion Danses

F L

Inscription
LES KARELLIS - 21 janvier au 28 janvier 2023
DANSE + SKI + RANDONNEE
En remplissant le document d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance du document
Dan_Div.Karellis_23jan_document_s2_Description

Coordonnées participant
Nom et prénom :
E-mail :
Téléphone :
Adresse postale :

2 règlements
Document d’inscription et les 2 règlements à envoyer à cette adresse jusqu’au 18 septembre 2022 :
Passion Danses FL
57 rue Sabine et Miron Zlatin
34000 Montpellier
Document d’inscription et les 2 règlements à envoyer à cette adresse à partir du 19 septembre 2022 :
Passion Danses FL
225 rue Ray Charles
34000 Montpellier
1er règlement ODESIA VACANCES (Hébergement + restauration + forfait remontées mécaniques)
Règlement possible : par chèque bancaire, par carte bancaire, par chèques vacances.
Paiement par chèque bancaire : Chèque à l’ordre de ‘’ODESIA VACANCES’’, encaissement à partir
du 1 novembre 2022.
Paiement par carte bancaire : Chèque de caution à l’ordre de ‘’ODESIA VACANCES’’ qui sera
restitué au début du séjour. Appeler madame TROSSAT de ODESIA groupes (03 84 25 88 53,
valerie.trossat@odesia.eu) pour effectuer le paiement par carte bancaire au plus tard le 24 novembre
2022.
O Paiement par chèque (chambre double) : 492€
O Paiement par chèque (chambre individuelle) : 611€
O Paiement par carte bancaire (chambre double) : 492€
O Paiement par carte bancaire (chambre individuelle) : 611€
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2ème règlement PASSION DANSES FL (Taxe de séjour + cotisations nominatives + cours de danse
+ divers)
Règlement possible : par chèque bancaire, par virement bancaire (RIB à nous demander)
Chèque à l’ordre de ‘’PASSION DANSES FL’’, encaissement à partir du 1 novembre 2022.
O Paiement par chèque (chambre double) : 178€
O Paiement par chèque (chambre individuelle) : 234€

O
O

Paiement par virement bancaire (chambre double) : 178€
Paiement par virement bancaire (chambre individuelle) : 234€

Cours de danses et Stretching
Cours de danse du dimanche après-midi au vendredi matin, 1 seul choix par horaire :
8h15-8h35 :
O STRETCHING
8h40-9h25 :
O LINDY HOP deb
O LINDY HOP moy
O LINDY HOP ava
9h30-10h15 : O SALON deb
O SALON moy
O SALON ava
(Cha Cha + Valse Viennoise) (Samba + Valse Lente) (Rumba + Slox Fox)
16h50-17h35 : O ROCK’N’ROLL deb O ROCK’N’ROLL moy O ROCK’N’ROLL ava
17h40-18h25 :
18h30-19h15 :

O BACHATA deb&ini O BACHATA moy&ava O BALBOA moy&ava
O W.C.S. deb&ini
O W.C.S. moy&ava
O BALBOA deb&ini

Partage chambre double

O
O
O

Je souhaite partager la chambre double avec :
Grand lit (sous réserve de disponibilité)
2 lits séparés, par défaut

Covoiturage
J’opte pour le covoiturage, j’accepte que mon numéro de téléphone et le nom de ma ville soient partagés.
O Je suis véhiculé, je propose de prendre 1 ou plusieurs passagers
O Je souhaite venir en voiture et je recherche une place

Location matériel de montagne

O
O

OUI, je vais louer du matériel de montagne et je souhaite bénéficier du tarif groupe de -10%
NON, je ne vais pas louer de matériel de montagne

Comment avez vous connu ce séjour ?

O J’ai déjà participé à un séjour
O Ami
O Professeur Danse :
O Internet
O Facebook
Commentaire
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