FFDAnse Côtes D’Armor

Siège social : Maison des Sports Rue P De Coubertin

22440 PLOUFRAGAN

Adresse courrier : Chez Madame FELIN
177 St Michel
22290 PLEHEDEL
Tel : 02 96 22 60 70 Port : 06 87 49 69 14
Courriel : cotes‐darmor@ffdanse.org

ou gisele.felin@orange.fr

Site : http://www.cotes‐darmor.ffdanse.org

Inscription Stage Pluridisciplinaire du 21 au 28Juillet 2018
Nom – Prénom Danseur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom – Prénom Danseuse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …. …. …. …. …. Port : …. …. …. …. …. Mail : ………………………………………………………………………………………….
N° de Licence FFDanse Danseur 2017 – 2018 : ……………………………….. Date de naissance pour la licence : …………………………
N° de Licence FFDanse Danseuse 2017 – 2018 : ……………………………… Date de naissance pour la licence : ……………………….
Pour les personnes souhaitant une licence, joindre 1 chèque séparé de : 29€ soit 19€ licence + 10€ adhésion, à l’ordre de
« Armor Country Dance ») avec la licence FFDanse vous êtes assuré individuellement, et bénéficiez d’un tarif très attractif
dans tous les stages organisés par FFDanse, ainsi que chez nos partenaires dont vous trouverez les liens sur le site
www.ffdanse.fr
Formule

Licencié FFDanse

Sans Licence FFDanse

Cours illimités + pension complète / Adulte ‐ base 2/chambre

598€ 

698€ 

Cours Illimités + ½ Pension /Adulte – Base 2/chambre

551€

651€ 

Cours illimités + Pension Complète à la journée/personne

140€ 

190€

Cours illimités sans Hébergement

250€ 

350€ 

Supplément chambre single / nuit

10€ 

15€

Les Disciplines et niveaux
‐

Rock : Débutant ‐ Initié 
‐ Inter‐Avancé 
Rock Sauté Initiation 

‐

West Coast Swing : Débutant / Initié Inter / Avancé 

‐

Bachata Initié/ Inter Kizomba Débutant/Initié 
Bachata / Kizomba Débutant 

‐

Salsa Inter / Avancé 

‐

Two Step : Débutant / Initié Inter / Avancé 

‐

Country Line Dance Technique Intermédiaire 

‐

Danse Standard : Débutant / Initié 

‐

Danse Latine : Deb / Initié Inter / Avancé 

‐

Modern Jazz : Débutant / Initié inter / Avancé Barre à Terre 

‐

Danse de Société / Danse De Bal : Initié Intermédiaire 
Avancé 

‐

Hip – Hop Break Dance : Débutant / initié Dance Hall : Débutant / Initié

‐

Afro Dance : Débutant / Initié

‐

Tango Argentin : 
Valse : Milonga : Tango & Chacarera 

‐

Contemporain : Débutant Intermédiaire 
Inter Générations 

‐

Matin ½ H réveil Musculaire pour tous ‐ Après les cours de danse ½ H Streching pour tous

Inter / Avancé 
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Arrivée le samedi 21 juillet accueil et remise de vos clefs à partir de 17h.
Cours du dimanche 22 au Vendredi 27 Juillet,
Une pause le mercredi vous permettra de découvrir la Région,
départ le samedi 28 après le petit déjeuner..

Modalité d’in sc r ip t ion et règlement :
Votre inscription sera validée dès réception de celle‐ci, accompagnée du règlement.
Afin de nous faciliter la gestion de cette semaine, merci de faire 2 chèques de 50% chacun du montant total à
l’ordre de : FFDanse Cô tes D’A r mor à l’adresse courrier : 177 St Michel 22290 PLEHEDEL
Le 1er chèque stage sera encaissé au 30 Avril, et le second le 2 Août, sauf demande de votre part.
Nous acceptons : Chèques Vacances, Ticket Loisirs CAF, Coupons Sports
Venez vivre une expérience unique en Bretagne à travers la passion de la danse!!! C’est le rendez‐vous du partage
entre des Professeurs remarquables et vous.
•
•
•
•
•
•

Les stages du niveau Débutant au Professionnel
Hébergement en Pension complète ou ½ pension
Possibilité de prendre les stages sans hébergement
Tarifs préférentiels à tous les licenciés FFDanse
Plusieurs soirées dansantes pour mettre en pratique votre stage
Spectacle de fin de semaine, dont une Démonstration de Ophélie et Marty Double Champion du Monde Rock
sauté catégorie Junior

Vous pouvez conjuguer danse et vacances en famille, de nombreuses activités sportives, culturelles et excursions
sont proposées par Vacanciel, pour les plus jeunes possibilités de les inscrire au club enfant proposé par Vacanciel
sans supplément.

Cette année Loïc sera à nouveau parmi nous, et vous proposera divers massages détente.
Règlement Intérieur :
FFdanse Côtes D’armor est assurée en Responsabilité civile au cas où sa responsabilité serait engagée, mais hormis
ce cas, elle décline toute responsabilité pour tout préjudice matériel, ou corporel causé ou subi par toute personne
pendant les cours, déplacements ou soirées.
Avec la licence FFDanse, vous êtes assuré pour les risques d’accident pouvant survenir à l’occasion de la pratique de
votre sport favori, elle vous permet d’accéder au tarif préférentiel des stages organisés par notre Fédération partout
en France.
Si vous n’êtes pas Licencié FFDanse optez pour la proposition de la structure « Armor Country Dance » elle vous
permettra le tarif préférentiel réservé aux licenciés.
FFDanse Côtes D’Armor se réserve le droit d’annuler certains cours en cas de réservation insuffisante et d’apporter
toute modification sur le déroulement du stage en cas de nécessité. FFDanse Côtes D’Armor décline toute
responsabilité en cas de vol, les stagiaires sont invités à veiller sur leurs effets personnels.

Annulation :
L’inscription est considérée comme définitive. Cependant, pour une annulation avant le 1 er mai, votre inscription
sera remboursée en totalité, entre le 1er mai et 30 juin l’acompte de 50% du sera conservé par FFDanse Côtes
D’Armor, après le 1er juillet l’annulation ne sera plus possible.
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