Bulletin d’inscription et d’adhésion 2019
Week-end danse afro-contemporaine, du souffle intérieur à la danse
du 22 au 24 février 2019
Etat civil et coordonnées
Nom : ………………………….………. Prénom : ………………………..pseudonyme : …………………………………….
date de naissance : ……………………………………………………….
tél. : ………………………………………………….….. tél. portable : …………………………………………………………..
courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
code postal : ……………………………………….. ville : ……………………………………………………………
profession : ………………………. ……………académie pour les enseignants : ………………………………………..
personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone, mail…) renseignement obligatoire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conditions financières : Tarif du stage 165 € sont compris dans le coût : les frais pédagogiques ainsi que
l’hébergement et la restauration en résidence
 adhésion 25€
Modalités de financement: Après avoir eu l’accusé de réception de mon inscription par l’Aria
 je verse 30% d’acompte, soit un montant de 49,50€ qui vaut inscription définitive. Cette somme sera
encaissée et retenue en cas de désistement de ma part. En cas d’annulation du stage par l’Aria ou inscription
non retenue, ce montant sera entièrement restitué
Après confirmation du maintien du stage et/ou de l’inscription (pour les stages d’1 ou 2 semaines, noter : au
plus tard 15 jours avant le début du stage
 je verse le solde du stage en une seule fois
 par chèque à l’ordre de l’Aria
 par virement (merci de me transmettre le RIB de l’Aria par mail)
 je préfère régler en deux fois :
première échéance à la réception de la confirmation
 par chèque à l’ordre de l’Aria (50% du solde à régler + 25€)
 par virement
 deuxième échéance au plus tard 15 jours avant le début du stage
 par chèque à l’ordre de l’Aria (restant dû)
 par virement
 je demande de prise en charge : nous contacter pour connaître la procédure
 AFDAS
 Pôle Emploi
 autre OPCA, présicer : ………………………………………………………………….
Divers – restauration : Il n’est pas possible à notre prestataire qui s’occupe de la restauration de gérer les
intolérances alimentaires
 je n’ai pas de régime particulier
 je suit un des régimes particuliers suivants :
 végétalien
 végétarien
 sans porc
 je suis allergique à : ……………………………………………… (uniquement les allergies certifiées par un médecin
seront prises en compte – le certificat médical devra nous être transmis avec le dossier d’inscription)
 j’accepte que mon image soit diffusée sur le site internet www.ariacorse.net, dans la presse écrite ou sur
tout support servant à la communication de l’Aria. J’accepte que mon image filmée soit diffusée et renonce à
toute contrepartie financière dans le cas où le film serait utilisé à des fins commerciales.
 j’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
Date & signature
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