FICHE D’INSCRIPTION / STAGE DANSE SOUFIE DU SAMÂ TOULOUSE
NOM ………………………………………………………………………………………… PRENOM …………………………….…
Date et lieu de naissance………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code Postal………………………Ville………………………………………………Tél……………………………………………..
Email (EN MAJUSCULE)………………………………………………………………………………………….……………………
Profession /Compétences/Savoir faire ………………………………………………….………………………………………
• J’ai eu connaissance de ces ateliers par : ❏ Site ❏ Relation ❏ Presse ❏ FB ❏ Vidéo ❏ In Vivo
❏ AgendaTrad ❏ Spirit Soleil ❏ Médit. France ❏ Com Turquoise ❏ Puce à l’Oreille ❏ Autre ?
• Je m’inscris au stage Danse soufie du Samâ du : ❏ 24/25 avril 2021
• Tarif unique 140€ (Hébergement et repas non compris)
• Je valide mon inscription en retournant ce bulletin d’inscription renseigné à :
sonia@aubel .info
ou par la poste : Sonia Aubel 993 ch du Mas Jacquet 13280 Raphèle.
Je règlerai 140€ sur place le jour même.
HEBERGEMENT
❏ Sur place au Parc aux Papillons : je m’en occupe

❏ Je serai autonome

RESERVATION PAR VOS SOINS directement avec le Parc aux Papillons
Le parc aux papillons Patrick Herbinet 06 15 900 200
patrick.herbinet@wanadoo.fr http://leparcauxpapillons.fr/
TARIFS Hébergement (hors repas et utilisation cuisine)
■ Ch. indiv. 40€/pers./nuit ■ Ch. 2 pers. 20€/pers./nuit ■ Ch. 3 pers. 15€/pers./nuit
REPAS : Tous les repas sont en autonomie : prévoyez votre petit déjeuner + tous vos picnic et
compter 1€/personne et par repas pour la mise à disposition de la cuisine.
HORAIRES STAGE samedi 14h30 – 18h30 // dimanche 9h – 17h00 prévoir d’arriver 15’ avant le début
Annulation En cas d’annulation intervenant moins de 48h avant la veille du stage le montant de l’inscription ne sera pas restitué, sauf en cas
d’empêchement avéré, sinon il pourra faire l’objet d’un avoir valable 11 mois, après ce délai il sera encaissé. Annulation Covid = Remboursement
Droit à l’image Utilisation régulièrement des photos ou des videos prises lors des ateliers, stages, seminaires, en vue de promouvoir les activités de
la Danse soufie du Samâ par le biais de différents supports (flyers, newsletter, site internet etc.). Une attention particulière sera apportée à la
sélection des images et à leur qualité et il ne sera pas utilisé de visuel pouvant porter atteinte à la vie privée ou réputation des adhérents. En
acceptant les conditions de participation, chaque particpant octroie la permission à être photographié, enregistré ou filmé dans le cadre des activités
pré-citées et donne son autorisation 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, auditif ayant un impact sur le sens de l’équilibre, autres…),
je fournis un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse tournante si non, je décharge Sonia
Aubel de toute responsabilité médicale. Par ailleurs j’ai bien pris note de toutes les conditions de
participations.
Fait à ……………………………………. Date………………………
Signature
Suite de l’inscription page suivante

……………………………………. (Coupon à conserver) ………………………………………………………
Horaires : Samedi 14h30 /18h30 - Dimanche 9h/12h et 14h/17h (prévoir votre arrivée
15’ avant) des dépassement d’horaires sont possibles en fin d’atelier.
Niveau : Accessible à tous sous réserve de pratiquer une activité physique régulière.
Tenue : un tee-shirt uni blanc femme, noir homme, sans inscription (pas de débardeur) + un
pantalon (ou legging) si possible blanc femme, noir homme. Une bouteille d’eau. Un plaid ou
petite couverture. Prêt de jupe.
Hébergement sur place à réserver par vos soins (draps, taie, serviette de toilette à prévoir).
Repas en autonomie prévoyez : pdj, midi et soir.
Infos et contact : Sonia Aubel 06 18 52 23 09
Lieu du stage : Le parc aux papillons
102 chemin Français 31600 Lherm (25’ de Toulouse)
contact Patrick Herbinet 06 15 900 200
patrick.herbinet@wanadoo.fr http://leparcauxpapillons.fr/
Infos et contact stage : Sonia Aubel 06 18 52 23 09
contact@danse-reliance.fr www.danse-reliance.fr

