
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
Melina Sedo et Detlef Engel

19 et 20 novembre 2011

Nom :           
Prénom :           

Adresse :           

Tél. :           

Mail :           

Ne tardez pas à vous inscrire
(En couple de préférence)

Stage Débutants   Nouvel Adhérent Débutant
     Stage Groupe A              (le premier stage est à moitié prix)

  Stage Groupe B                

Prix : 
1 stage = 2 cours (samedi + dimanche)
1 stage (2 cours) : 36 € (tarif réduit 32€)
2 stages (4 cours) : 54 € (tarif réduit 48€)

La priorité de l'Association étant de donner à chaque couple la 
   possibilité de suivre au moins un stage, l'inscription au deuxième 

     stage se fait en fonction de la disponibilité des places. 

Adhésion obligatoire : 10€  (extérieurs) chèque séparé

Appeler d'abord pour vérifier qu'il reste des places
(06.68.80.03.22)

Puis merci de renvoyer ce coupon avec votre
Chèque à l’ordre de Braise Tango

à
Francine Hurault

8 cours Kennedy
35000 RENNES
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