FICHE D’INSCRIPTION / SEMINAIRE DANSE SACREE DU SAMÂ
NOM …………………………………………………………………… PRENOM ………………………………………………………
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……
Code Postal………………………Ville…………………………………………………………Tél…………………….…….………
Email (EN MAJUSCULE)………………………………………………………………………………………………………..…..…
• J’ai eu connaissance des activités de Danse Reliance par :
❏ Site ❏ Relation ❏ Prospectus ❏ FB ❏ N. Mondes ❏ Com Turquoise ❏ Autre précisez
• Je m’inscris au séminaire d’été Danse Sacrée du Samâ du 14 au 20 juillet 2019
Tarifs (repas et hébergement non compris) :
❏ 350€ si inscription avant le 14 juin + 5€ adhésion asso
❏ 380€ si inscription après cette date + 5€ adhésion asso
• Je valide mon inscription en envoyant le montant des arrhes de ❏ 350€
Soit par chèque : Danse Reliance 993 chemin du Mas Jacquet à coste basse 13280 Raphèle
Soit par virement en indiquant mon nom
BIC : CMCIFR2A – IBAN : FR76 1027 8079 0700 0202 4800 110
• Si je ne suis pas adhérente à l’association pour 2019 je règlerai sur place le montant de l’adhésion : 5€
• J’ai bien noté que le séminaire était en résidentiel exclusivement : hébergement et repas sur place
• Je prends note de réserver dès mon inscription ma formule d’hébergement directement
auprès du Parc aux Papillons : Patrick Herbinet 06 15 900 200 patrick.herbinet@wanadoo.fr
___________________________________
HEBERGEMENT ET REPAS Réservation par vos soins
PARC AUX PAPILLONS http://leparcauxpapillons.fr/
102 chemin français - 31600 LHERM (30’ de Toulouse)
Chambre individuelle : 40€ X 6 nuits
Chambre de 2 : 20€/pers. X 6 nuits
Chambre de 3 : 15€/pers. X 6 nuits
Camping sur place tarif sur demande
Repas matin/midi/soir : 32€ X 6
___________________________________

❏ 240 e
❏ 120 e
❏ 90 e
❏ 192 e végétarien, sans lait, sans gluten

Horaire début du séminaire : Dimanche 14 juillet : accueil à partir de 17h
Horaire fin du séminaire : Samedi 20 juillet : à 14h après le repas du midi
Conditions de participation séminaire : Annulation le chèque d’inscription ne sera pas restitué en cas d’annulation intervenant
moins de 6 jours avant la veille du stage Musiques les stagiaires recevront après le séminaire les références des auteurs des playlist. Chaque
stagiaire se réservant le droit d’acquérir par lui-même son propre répertoire musical. Droit à l’image L’association Danse Reliance utilisera
régulièrement des photos ou des videos prises lors des ateliers, stages, seminaires, conférences en vue de promouvoir ses activités par le
biais de différents supports (flyers, newsletter, site internet etc.). L’association est attentive à la sélection des images et à sa qualité et
n’utilisera pas de visuel pouvant porter atteinte à la vie privée ou réputation des adhérents. En acceptant les conditions de participation,
chaque adhérent octroie la permission à être photographié, enregistré ou filmé dans le cadre des activités pré-citées et autorise Danse
Reliance conformément aux dispositions relatives au droit à l’image à les exploiter sous quelque forme que ce soit. Toutefois des cas
particuliers peuvent faire l’objet de dérogations.

• Je confirme que je n’ai pas d’antécédents médicaux m’empêchant de pratiquer une activité
sportive soutenue (cardiaque, articulaires, ou autres…) et que j’ai bien pris note de toutes les
conditions de participation.
Fait à ……………………………………. Date………………………
Signature

FICHE D’INSCRIPTION / STAGE DANSE SACREE DU SAMÂ

……………………………………. (Coupon à conserver) …………………………………………………………..….
Séminaire été danse sacrée du Samâ : du dimanche 14 juillet au samedi 20 juillet 2019
Horaires : du dimanche à partir de 16h au samedi 14h (après repas)
Niveau : Tous niveaux confondus sous réserve de pratiquer une activité physique régulière.
Tenue : un tee-shirt uni sans inscription (pas de débardeur) + un pantalon (ou legging) + une jupe
ample (que l’on mettra par dessus le pantalon) le tout si possible de couleurs blanc ou uni. Une
bouteille d’eau. Une petite couverture.
Nuitée : drap housse + drap plat + taie oreiller + serviette de toilette
Soins du corps : rajouter à votre trousse pharmacie : nécessaire pour ampoules (ex. : straps
+ HE de lavande aspic) et gel courbatures (ex. Gel articulations « Phytosun Aroms »)
+ granules homéo Arnica 5ch.
Contact séminaire Sonia 06 18 52 23 09 contact@danse-reliance.fr
Danse Reliance 993 ch du Mas Jacquet à coste basse 13280 Raphèle www. danse-reliance.fr

Contact Hébergement : Patrick Herbinet 06 15 90 02 00 patrick.herbinet@wanadoo.fr
Le parc aux Papillons 102 chemin Français 31600 LHERM - http://leparcauxpapillons.fr/

