
SamiA Production – ATELIERS 
Bachata Inter. / Kizomba Débutant / Kizomba Inter. 

 

Session de septembre à décembre 2015 

NOM/Prénom : ______________________________________ _________ 

Adresse : _________________________________________ __________ 

CP /Ville : _______________________________________ ____________ 

Tél. : _________________________mail : ____________ _____________ 
 
 Bachata Inter. Kizomba débutant Kizomba Inter. 
 19h à 20h 18h30 à 19h30 19h30 à 20h30 

 Mardi 22 septembre  Vendredi 18 septembre  Vendredi 18 septembre 
 Mardi 6 octobre  Vendredi 2 octobre  Vendredi 2 octobre 
 Mardi 20 octobre  Vendredi 16 octobre  Vendredi 16 octobre 
 Mardi 3 novembre  Vendredi 30 octobre  Vendredi 30 octobre 
 Mardi 17 novembre  Vendredi 13 novembre  Vendredi 13 novembre 
 Mardi 1 er décembre  Vendredi 27 novembre  Vendredi 27 novembre 
 Mardi 15 décembre  Vendredi 11 décembre  Vendredi 11 décembre 
 Atelier complet  Atelier complet  Atelier complet 

 

Lieu  : Marionnettes des Alpes, La Tourronde, 2B chemin des huppes, 05000 GAP 
(plan sur mon site internet) 

TARIFS :  
  Pass : 

 à l’unité : 10 €  2 ateliers complets : 120 € 
 1 atelier complet : 70 €  3 ateliers complets : 180 € 

 
Chèque libellé à l'ordre de Samia DEVOYE  (possibilités : 2 chèques ; pas encaissé avant le 1er cours ou 
paiement espèces). 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 
�   Si vous choisissez à l’unité, cocher la/les case(s) de(s) la date(s) choisie(s). 
�   Pour le niveau Inter. : avoir les bases. 
�   Possibilité de faire 1 atelier (1 date) occasionnellement sans inscription, sous réserve de places : venir directement le 
jour J avec l’appoint. 
�   Il est vivement recommandé de s’inscrire avant. 
�   Vous pouvez vous inscrire seul(e), liste d’attente pour former les couples. 
�   Si atelier complet : certificat médical de pratique à la danse OBLIGATOIRE (au plus tard le 1 er cours, merci) . 
 
Autorisation  : 

 j'autorise Samia DEVOYE à m'envoyer des E-mails et/ou des SMS concernant les cours de danse (annulation, report, etc…), spectacles, soirées 
dansantes, stages, repas dansants, etc…. 

 je ne souhaite pas recevoir de messages. 
 j'accepte d'être photographié(e) ainsi que les personnes qui m'accompagnent et autorise Samia DEVOYE à utiliser gratuitement ces prises de vue 

dans le cadre de sa communication (site internet, etc…). 
 je ne souhaite pas que Samia DEVOYE diffuse mon image. 

Fait à                                                    , le 
 
Signature précédée de la mention " lu et approuvé "  : 
 

SamiA Production ����06 16 55 89 03 – samia-production@hotmail.fr  
http://samia-production.e-monsite.com/  

Bulletin à envoyer à l'adresse suivante : Samia DEVOYE, 2 rue des gentianes, 05000 GAP 


