
BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE D'  É  T  É   2020.
SARREBOURG. 

Nom : …..........................................................................................................................

Prénom : …......................................................................................................................

Adresse : ….....................................................................................................................

N° Tel portable : …..........................................................................................................

Courriel : ….....................................................................................................................

Nom : …..........................................................................................................................

Prénom : …......................................................................................................................

Adresse : ….....................................................................................................................

N° Tel portable : …..........................................................................................................

Courriel : ….....................................................................................................................

Choix des stages : (Cochez la ou les cases svp) 

□ Salsa □ Bachata □ Kizomba

Tarifs des stages: 

1 stage :   35 euros / personne.
2 stages : 64 euros / personne.
3 stages : 90 euros / personne.



Cours d'une heure à l'unité dans le cas où un stage n'est pas suivi en totalité : 
chacha, kuduro, salsa ou bachata : 
10 euros / personne.

Les places sont limitées. Votre inscription sera validée dès réception du règlement. 
Le chèque sera encaissé 3 jours avant le début du stage. 
Il est mis à l'ordre de SCHMITT Sylvain 
et envoyé avec le bulletin d'inscription rempli à l'adresse suivante:
Rueda Cubana
82, rue de Bischwiller
67240 GRIES
Vous recevrez une confirmation par e-mail ou par sms (Notez lisiblement le 
numéro de téléphone portable et d'e-mail ci-dessus)
Soyez les bienvenus au stage d'été... Venez avec le sourire et la bonne 
humeur !! :-)

Information complémentaires     :

Stage de Sarrebourg :
Lieu des stages: La Fabrik Danse - 17 rue Gambetta, 57400 SARREBOURG 
(anciennement Le Caveau). 

Dates des stages de salsa, bachata, kizomba :
Mercredis 22 et 29 juillet & les 5 et 12 août 2020.  

Horaires des stages  : 
Kizomba en couple : mercredis : 19h - 20h.
Salsa en couple : mercredis : 20h - 21h.
Bachata en couple : mercredis : 21h - 22h 

Venez 10 minutes avant l'heure de démarrage pour vous mettre à l'aise. Mettez une 
tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et détendus. Munissez vous de chaussures qui 
n'accrochent pas au sol. Apportez de l'eau à boire pour vous déshydrater ! Et... Venez 
avec la bonne humeur et votre sourire ! :-) 
Gel hydroalcoolique sur place. Masque non obligatoire mais souhaitable. 


