Bulletin d’inscription festival Bab AL Noujoum 9

A renvoyer à : Association Almase, MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc 54000 NANCY

NOM : ________________________________ PRENOM : ___________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________Téléphone : _________________________________
Tarifs des stages : indiqués sur le programme

Samedi 28/04/18

Dimanche 29/04/18

Lundi 30/04/18 (veille de jour férié)

☐ Stage 1 :
11:00/13:00 – 30€ SONYA of CAIRO
Technique et enchaînements

☐ Stage 4 :
12:00/14:00 – 30€ SONYA of CAIRO
Baladi

☐ Stage 7 :
11:00/13:00 – 40€ RYAN YANGUOCHAO
Fantasy, entre oriental et l’univers unique de Ryan

☐ Stage 2 :
13:15/15:15 – 30€
TOURIA KARAM
Technique et travail chorégraphique sur
une chanson moderne

☐ Stage 5 :
14:30/16:30 – 35€
GAMAL MITO
Danse feminine d’Alexandrie

☐ Stage 8 :
13:30/15:30 – 30€
RAED ABDELGHANY
Dabka

☐ Stage 3 :
15:30/17:30 – 40€ RYAN YANGUOCHAO
Comment improviser, clés et
techniques

☐ Stage 6 :
17:00/19:00 – 40€ RYAN YANGUOCHAO
Exprimer sa musicalité et ses émotions

☐ Stage 9 :
16:00/18:00 – 30€
ELINA
Confidences d’une championne. Comment danser
une mejance : technique, trucs et astuces

Vendredi 27/04/17

Samedi 28/04/18

Dimanche 29/04/18

Lundi 30/04/18

☐
Diffa en l’honneur des invités

☐
Grande soirée familiale
Les mille et une nuits
Salle des fêtes de Vandoeuvre
à 20h30
Restauration sur place

☐

☐

Couarail bouillonnant
MJC Lillebonne à 20h30

Scène ouverte suivi d’oriental disco
MJC Lillebonne à 20h30

Restauration sur place

Restauration sur place

Restaurant « Chez Doummaha »
Vandoeuvre les Nancy

Bulletin d’inscription festival Bab AL Noujoum 9
Tarifs des soirées :
1 - ☐ Vendredi 27/04 << Diffa >> au restaurant « Chez Doummaha »

A renvoyer à : Association Almase, MJC Lillebonne 14 rue du cheval blanc 54000 NANCY

Tarif restauration à la carte sur place

2- ☐ Samedi 28/04 << Soirée mille et une nuits >>
Tarif normal : 18€ x _____ Tarif réduit : 14€ x _____ - de 10 ans : Gratuit x ____
Tarif réduit : Étudiants, demandeurs d'emploi, festivaliers qui ont réservé au moins 4 stages
3 - ☐ Dimanche 29/04 << Scène ouverte + disco orientale >>
Tarif unique : 5€ x _____
4 - ☐ Lundi 30/04 << Scène ouverte + disco orientale >>

Tarif unique : 7€ x _____

Total :
Je souhaite régler un total de ________ € pour les stages et ________ € pour les spectacles soit un total de ________ € par
☐ chèque joint libellé à l'ordre de l'association Almase

:

☐ virement
☐ autre
Dates d’encaissements souhaitées (à défaut, votre règlement sera encaissé à réception) :

☐ 5 avril

☐ 15 avril

L'inscription ne sera valide et définitive qu'à réception du règlement total et du bulletin d'inscription complet. Une fois votre inscription traitée, nous vous ferons
parvenir un e-mail confirmant la réservation. Dès ce moment, vos places seront bloquées, nominatives et non remboursables (sauf cas de force majeure sur
justificatif, un avoir d'une durée d'un an sera établi après la manifestation).
L'accès aux salles de danses est strictement réservé aux stagiaires assistants aux stages des professeurs. Aucun spectateur ne sera admis. Les caméras,
appareils photos et portables en mode caméra ne seront autorisés à fonctionner qu'après le feu vert du professeur. Pour profiter pleinement des stages, des
lignes et niveaux sont mis en place. Vous vous engagez à les respecter. Le non-respect des présentes règles peut entraîner l'exclusion du stage. En participant
aux événements que nous organisons, vous autorisez l'association ALMASE à utiliser et diffuser votre nom, reproduire, publier ou représenter les photographies
vous représentant, pour tous usages y compris publicitaires. Vous cédez à l'association ALMASE les droits que vous détenez sur votre image. La responsabilité
de l'association ALMASE et celle de ses intervenants ne pourra en aucun cas être engagée en cas de préjudice matériel ou corporel causé ou subi par les
pratiquants. Vous certifiez être médicalement apte à la pratique de la danse et couvert de votre assurance personnelle. L'association ALMASE décline toutes
responsabilités en cas d'annulation d'un stage par l'intervenant pour cas de force majeure et/ou effectif insuffisant auquel cas vous en serez avertis et pourrez
échanger ce stage contre un autre sur le week-end ou ultérieurement. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu. L’association ne peut être tenue pour
responsable des frais engagés par le stagiaire pour sa venue.
Autorisation parentale : Je, soussigné(e)…………………………………………………, représentant(e) légal(e) de……………………………………………………. ,
confirme avoir donné mon autorisation à sa participation au festival et au fait qu’elle soit photographiée et/ou filmée.
Fait à ….................................................. , le ….................................... Signature :

