Inscription du Stage de Danses Afro-Brésiliennes avec Carlos Ujhama

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° document (passeport ou carte d’identité) :
Téléphone :

Portable :

E-mail :
Étape(s) choisi(s) :

Paiement effectué :
Autorisation pour l’utilisation de votre image :
Oui, j’autorise l’utilisation de mon image dans le cadre de la diffusion et de la promotion des activités
réalisés par Ayô Association et également la Cie AFROSSÁ.
Non, je n’autorise pas l’utilisation de mon image dans le cadre de la diffusion et de la promotion des
activités réalisés par Ayô Association et également la Cie AFROSSÁ.

Engagement
Je déclare avoir pris connaissance des conditions suivantes :

1. Je certifie avoir pris connaissance des horaires dans le programme proposé pour cette activité et de les
respecter afin de ne mettre pas en péril son organisation. Le temps de tolérance est 15 minutes en cas de
retard.
2. Le paiement :
a) La réservation au stage est garanti seulement après la réception du formulaire d’inscription rempli et avec
le règlement de réservation (€ 20 euros) par chèque à l’ordre de Aline Silva à l’adresse : 63, avenue
Raymond Poincaré – Porte 80. 75116 – PARIS.
b) Cette valeur sera débitée de la totalité des étapes selon votre choix. Le paiement complémentaire du stage
aura lieu au plus tard 1h avant le stage directement au représentant de l’Ayô Association d’Art & Culture (en
espèce).
c)En cas de désistement de la part du stagiaire, aucun remboursement ne pourra être effectué.
3. Il est fortement conseillé de prévoir des vêtements confortables et convenus pour la danse, une bouteille
d’eau et une petite serviette.
Fait à Paris,

le______/_______/2013

_________________________________________
Signature (lu et approuvé)
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