
FICHE D’INSCRIPTION (vu sur le site de Charlotte Millour www.danserletango.com)
 Stage de Tango Argentin au Château de Ligoure

 17 au 24 Février 2018
Remplir une fiche par personne inscrite 

A envoyer à : Cie Alternancia, 62 rue Jean Jaurès - 94190 Villeneuve Saint Georges
 accompagnée de votre chèque d’acompte de 195 € libellé à l’ordre de:

Cie Alternancia 

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse : 

Tel. Domicile :
Tel. Portable :
E-mail :

Je m’inscris au séjour de Ligoure du 17 au 24 Février 2018, au tarif de 595 € (hors voyage)
en :  Chambre triple/quadruple  Chambre double  (en fonction des disponibilités)
(laissez votre choix)

Pour les chambres triples ou quadruples, je souhaite partager ma chambre avec :
Nom / Prénom de la première personne : ………………………………………………………..
Nom / Prénom de la seconde   personne : ………………………………………………………..
Nom / Prénom de la troisième personne : ………………………………………………………..
(ces personnes devront  indiquer votre nom sur leur bulletin d’inscription)

Je verse un 1° acompte à l’inscription de 195 € à l’ordre de:   Cie Alternancia
Je verserai le solde  avant  Le 20 Janvier 2018.  

Je déclare ne pas souffrir, à ma connaissance, de pathologies contre-indiquées pour la pratique de la 
danse. 
Pour le voyage:  Je possède une voiture avec 1  2  3  places libres  (laissez votre choix) 

  Je souhaite m’inscrire pour le covoiturage

Mon niveau : (laissez votre choix)
Tango : o débutant o inter     o avancé (plus de 4 ans de pratiques)
Milonga : o débutant o inter     o avancé
Valse : o débutant o inter     o avancé

  

Date :                                       Signature :

Une fois remplie, envoyez ce fichier par Internet à aalternancia@gmail.com
Et par courrier - pour la déclaration de bonne santé - avec votre chèque d’acompte.

Cie Alternancia, 62, rue jean jaurés -94190 Villeneuve Saint Georges


	Cie Alternancia, 62, rue jean jaurés -94190 Villeneuve Saint Georges

