Workshops avec Amy Bailey
Organisé par Line Dance Attitude 24
23 &24 Octobre 2020
Salle des Fêtes de Campsegret Le Bourg 24140

FICHE DE RESERVATION 1 PAR PERSONNE
Nom............................................................................. Prénom ….................................................................
Ou Nom du Club …........................................................................................................................................
Adresse Postal ….............................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
Paiement par chèque Numéro …................................................. Banque …...................................................
• Je souhaite avoir un reçu ( rayer mention inutile) oui - non
Email Impératif pour la confirmation de votre réservation :
….............................................................................................................................
Merci de remplir EN LETTRES CAPITALES
FORFAIT
VENDREDI +SAMEDI + SOIREE 35€

WORKSHOPS (SANS LES SOIREES )
30€

Programme de la Journée du 24 Octobre 2020
9h- 10h : Ouverture des portes +Distribution des Bracelets + Collation de bienvenue offerte
10H-12h: Workshops Tous niveaux
12h-14h: Auberge espagnole : (pensez à apporter un plat à partager ainsi que vos couverts)
14h-17h30 : Workshops Tous niveaux avec les récapitulatifs des danses en fin de Workshops
18h-19h30 Danses à la demande , restauration ( la salle restera ouverte )
20h : Soirée dansante CD
Buvette + Restauration Rapide sur place
VENDREDI SOIR:soirée d'accueil à partir de 19H. Pique-nique tiré du sac, seule la buvette sera ouverte.
Je participe ( rayer mention inutile) oui - non
Envoyez vos réservations à l'adresse suivante :
Mme Caceres Karolyna
La Fage
24140 Montagnac la Crempse
Vous pouvez me contacter par Tél : 07 79 80 30 35 (HR) pour plus de renseignements
Chèques encaissés 15 Jours après réception, possibilité d'encaissement différé au plus tard jusqu'au 1er
Septembre 2020 en l'indiquant au dos du votre chèque .
Places limitées à 80 personnes , Chaque réservation sera traitée dans l'ordre d'arrivée.
La réservation ne sera prise en compte qu'après réception du bulletin de réservation, dûment
complété et accompagné du règlement .
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d'annulation,
/80
Chèque à l'ordre de Line Dance Attitude 24

RESERVATION ET MODE DE PAIEMENT
EVENEMENT UNIQUEMENT SUR RESERVATION
pour des raisons de sécurité , toute personne non inscrite à la journée complète se verra refuser
l'entrée à la salle.

Bulletin d'inscription dûment rempli accompagné du ou des règlements, à l'adresse suivante :
Mme CACERES LOPEZ KAROLYNA- Lieu dit LA FAGE 24140 Montagnac la Crempse émail linedanceattitude24@live.fr
Chèque(s) à l'ordre de LINE DANCE ATTITUDE 24 .
Le paiement en espèce est accepté uniquement pour adhérents de LDA24.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal. .
Les réservations non accompagnées du règlement complet ne seront pas prises en compte.

Indiquez au dos de votre chèque la date du délai d'encaissement ( sans date le chèques sera déposé 15
jours après réception ) Dernier délais d'encaissement 1 septembre 2020.
Pour les paiements par virement contacter nous.
LIEU & HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT
L’événement aura lieu à la Salle des Fêtes de Campsegret , le Bourg 24140 ( sur la National 21 direction Périgueux ou
Bergerac )
L'ouverture des portes est prévue Vendredi soir à partir de 19h
Samedi matin 9h pour le début des stages à 10h.

ASSURANCE & RESPONSABILITÉ
La responsabilité de LDA 24 ne pourra être engagée en dehors des heures des stages, ni pour les préjudices
matériels ou corporels causés ou subis durant la journée de stage
Toute personne non inscrite au Workshops est interdite sur les lieux.
ANNULATION-REMBOURSSEMENT
Toute réservation est définitive et non remboursable, toutefois vous pouvez vendre votre place et signaler le
changement.
Une annulation ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel
COMPORTEMENT - DROIT A L'IMAGE
Toute personne inscrite s'engage à respecter la chorégraphe, les organisateurs et bénévoles.
Toute personne inscrite accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes les photographies,
images, vidéos prises lors du week-end.
HERBERGEMENT – RESTAURATION
La réservation des chambres d'hôtels/Gîtes/Chambres d'hôtes reste sous la seule responsabilité des
participants.
VALIDATION DE L'INSCRIPTION – AUTRE
L'inscription sera validée par un mail de confirmation après réception du Bulletin d'inscription complété
lisiblement, coché et accompagné du règlement complet.
En sa qualité d'organisateur,LINE DANCE ATTITUDE 24 se réserve le droit de modifier le déroulement
des Stages.
LE BUREAU DE LDA 24

