
 
 

 

JOURNEE LINE DANCE AVEC NIELS POULSEN  

Samedi 30 novembre 2019 

ORGANISATION DE LA JOURNEE  

 

09h30 - 10H00 Accueil des stagiaires (café et viennoiseries offerts) 

10h00 - 11h15 workshop Avancé  

11h30 - 12h45     workshop Intermédiaire   1 

12h45 - 14h00 Pause repas + danses à la demande  

Repas tiré du sac 

Buvette : boissons et pâtisseries 

 

14h00 - 15h15  workshop Intermédiaire  2 

15h30 - 16h45     workshop Novice  

17h00 - 18h00 workshop Débutant   

Petite restauration sur place : sandwichs, hot dog, pâtisseries, boissons… 

19h00 - 20h00 Danses à la demande 

20h00 - 1h00       BAL   Line Dance  

Dress code de la soirée  :  BLACK & WHITE  with touch of Red 

Pour tout renseignement : 06 70 77 30 85   mail : americandream35@free.fr 

http://www.americandream35.com 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  INDIVIDUELLE   

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

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

Téléphone :………………………………………… Département : ……………………………... 

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

Nom du club : …………………………………………………………………………………………….. 

 TARIFS (Cochez votre choix ) 

• Coupon  5 workshops  25 €   

• Coupon  4  workshops  22 € 

• Coupon  3 workshops     18 €      

• Coupon  2 workshops  13 €    

• Coupon  1 workshop   7 €   

                                          BAL              7 €  

          TOTAL : —–—-————- € 

 

 

 

Règlement uniquement par chèque bancaire à l’ordre de : AMERICAN DREAM-35   

à retourner à : Francine Huneault 32 La Cadouyere 35137 BEDEE 
 

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte 

(cf règlement et conditions d’inscription) 

Toute réservation sera ferme et définitive (pas de remboursement possible) 

Date limite d’inscription le 30/09/2019 (au delà de cette date nous contacter par mail )  

Pour tout renseignement : 06 70 77 30 85   mail : americandream35@free.fr 

Avancé 

10h-11h15 

Intermédiaire 1  

11h30-12h45 

Intermédiaire 2 

14h-15h15 

Novice 

15h30-16h45 

Débutant 

17h00-18h00 

 

      

JOURNEE AVEC NIELS POULSEN   Samedi 30 nov. 2019  salle polyvalente de Bédée  

Organisée par AMERICAN DREAM-35 
AMERICAN DREAM-35  

Choisissez votre stage 

mailto:americandream35@free.fr
mailto:americandream35@free.fr


 

 

REGLEMENT ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Modalités : 

Toute inscription à la journée LINE DANCE avec Niels POULSEN du 30 novembre 2019 confirme l’acceptation du règlement et des conditions d’inscription.  

Les stages sont ouverts à toutes personnes médicalement aptes à la discipline de la danse en ligne. En sa qualité d’organisateur, l’association AMERICAN DREAM-35, se réserve le droit 

de modifier le déroulement des stages 

 

Conditions d’inscription 

La réservation s’effectue grâce au bulletin d’inscription que vous pourrez télécharger sur notre site internet http://www.americandream35.com 

Toute réservation est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de contre-indication médicale avec  présentation d’un justificatif. L’association se réserve 

le droit d’annuler toute inscription incomplète, illisible ou non accompagnée du règlement.  

 

Tarifs et règlement. 

Le paiement est à effectuer uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’association AMERICAN DREAM-35 et envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Francine HUNEAULT  La Cadouyère 35137 BEDEE 

Les chèques seront encaissés au fur et à mesure de l’arrivée des inscriptions. Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé.  

 

Responsabilité 

La responsabilité d’AMERICAN DREAM-35 ne pourra être engagée en dehors des heures de stages et bal, ni en cas de préjudices corporels ou matériels subis durant la journée.  

La responsabilité de l’association ne pourra être engagée en cas de perte ou de vol d’objets personnels.  

 

Droits à l’image 

Du simple fait de sa présence, toute personne inscrite à l’évènement autorise la diffusion et la publication de tout contenu d’images et de vidéos dans lesquelles elle sera susceptible 

d’apparaître.  

 

Annulation et remboursement :  

Une annulation ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel. Cependant, il est possible de revendre vos stages à la condition d’en informer les organisateurs . 


