
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Stage de BE-BOP

Blois - 21 & 22 MAI 2022

NOM :

PRÉNOM :

EMAIL :

N° de téléphone :

❏ Avez-vous un(e) partenaire pour le stage ?         OUI      NON

Si oui, merci d’indiquer ses nom et prénom :

❏ Si vous prenez / ou avez pris des cours au Temple du Swing, merci de préciser votre

niveau / et le lieu (Huchette, Grotte) :

❏ Si vous avez pris des cours ailleurs, merci d’indiquer le nom de l’école et votre niveau :



➪ Pour information : Seuls les professeurs sont habilités à vous répartir dans les groupes

correspondants à votre niveau. Et les niveaux de Be-bop et Be-bop sauté peuvent être parfois
différents. Lena et Lionel vous indiqueront votre groupe à chacun.

TARIFS

❏ FORFAIT : 120€

Comprend les cours du samedi et du dimanche (dans votre niveau, défini par les profs),

la soirée, l’hébergement du samedi soir (en chambre double ou triple), le petit déjeuner

du dimanche, les repas du samedi soir et du dimanche midi.

Merci d’indiquer votre / vos partenaire(s) de chambre si vous en avez :

❏ Accompagnant non danseur : 80€

❏ 3 COURS supplémentaires niveau intermédiaire (réservé aux danseurs/seuses

avancés, et dans la limite des places disponibles) : 20€

❏ FORFAIT sans hébergement : 1 niveau 70€  /  2 niveaux 90€

Comprend les cours sur 1 ou 2 niveaux, la soirée du samedi, les repas du samedi soir et

du dimanche midi.

RÈGLEMENT



❏ Par chèque : à l’ordre de LDanse

❏ Par virement : en indiquant dans la référence : Stage Be-bop Blois-Nom-Prénom

IBAN : FR7610107002840061302782810

Ce formulaire est à envoyer, accompagné du règlement (chèque ou ordre de virement) :

➪ LDanse, 6 avenue Château du Loir 92400 Courbevoie

Pour tout extra (nuit et repas du vendredi soir ou dimanche soir) : voir directement avec le Centre, en

précisant que vous venez pour le stage. Tarif : 27,30€/nuit/personne. A régler auprès du Centre.

Ethic étapes VAL DE LOIRE : Tél. 02.54.52.37.00/- Mail : accueil@ethicetapes-blois.fr

mailto:accueil@ethicetapes-blois.fr

