FORMULAIRE D’INSCRIPTION
WE CAN DANCE DU 22 AU 24 JUIN 2018
NOM :

PRENOM :

TELEPHONE :

AGE :

EMAIL :

@

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

Date d’inscription : … / … / 201 .

Signature :

Par qui avez-vous connu WCD 2018 ?

Choix des hébergements :
Les hébergements peuvent être des chambres de 2, 4 ou 6 personnes. Le tarif de base est
calculé pour un appart de 4 ou 6 personnes, il y a un supplément de 60 € pour un couple
désirant une chambre double ou pour une personne seule souhaitant une chambre single.
 Chambre 4 ou 6 à partager  Option Chambre double (supplément)  Option Single (supplément)
Personne(s) avec qui vous souhaitez partager votre chambre (jusqu’à 6 personnes) :

 Lit double ou séparé ?

 Hébergement fêtard

 Hébergement Zen

Choix des danses :
Danse

Initiation

Débutant/inter

Inter/avancé

Cubaine
Portoricaine
Bachata
Kizomba
Rock
A titre indicatif, choix des danses et niveaux qui vous intéresse :
Initiation : jamais fait ou très peu
Débutant/inter : minimum une session de cours de 6 mois ou un an
Inter/avancé : 2 ans de cours et +

Tarifs et règlements :
FULL PASS WCD

TARIFS

Promotion FIDELITE pour les 30 premiers
inscrits, avant le 25/12/17, qui ont fait WCD 2017

200 €

Promotion NOEL pour les 20 premiers inscrits
avant le 25/12/17

210 €

Inscription avant le 15/02/18

230 €

Inscription avant le 15/04/18

250 €

Inscription avant le 22/06/18

260 €

Option Chambre double ou Single

60 €

Mode de règlement choisi : Chèque / espèces / ANCV / CB sur notre site (frais CB à votre charge)
Paiement en 1,2 ou 3 fois

Votre inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. Un mail de confirmation vous sera adressé.
Inscription à remettre à déposer dans la boîte aux lettres de l’école ou à envoyer par courrier
(cachet de la poste faisant foi)
Pour des raisons évidentes de gestion et d’organisation, toute inscription est définitive.
Aucun remboursement n’est possible.

Informations et réservations :
Association MAMBOCHA
971 Route des 4 saisons - Galerie Marchande de Fontvieille - 13190 ALLAUCH
www.mambocha.com - info@mambocha.com - 07 71 28 08 48

