JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES

JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES

Club Omnisports

Club Omnisports

Section danse
BULLETIN D'INSCRIPTION
STAGE HIP HOP - STREET DANCE

Section danse
BULLETIN D'INSCRIPTION
STAGE HIP HOP - STREET DANCE

Un stage Hip-hop / Street Dance aura lieu
mardi 19 février et mercredi 20 février 2019
de 19h00 à 20h30, à la salle de danse du COSEC – COULAINES

Un stage Hip-hop / Street Dance aura lieu
mardi 19 février et mercredi 20 février 2019
de 19h00 à 20h30, à la salle de danse du COSEC – COULAINES

Le stage est ouvert à tous (adhérents JSC - non adhérents).

Le stage est ouvert à tous (adhérents JSC - non adhérents).

Public concerné : à partir de 15 ans (2004, 2003, 2002...)

Public concerné : à partir de 15 ans (2004, 2003, 2002...)

Tarif pour les deux jours → 7€ pour les adhérents JSC / 10€ pour les
non-adhérents.

Tarif pour les deux jours → 7€ pour les adhérents JSC / 10€ pour les
non-adhérents.

Déposer le bulletin d'inscription et le règlement au siège des JSC (12
rue de Paris – COULAINES) au plus tard le 1er février 2019 au plus tard.

Déposer le bulletin d'inscription et le règlement au siège des JSC (12
rue de Paris – COULAINES) au plus tard le 1er février 2019 au plus tard.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous effectuerons le
remboursement du stage.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous effectuerons le
remboursement du stage.

Cordialement, le bureau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cordialement, le bureau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOM Prénom : .....................................................................................

NOM Prénom : .....................................................................................

date de naissance .........................................................................

date de naissance .........................................................................

Adresse : ..................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

téléphone (obligatoire) : ..........................................................................

téléphone (obligatoire) : ..........................................................................

Adhérents aux JSC :  NON

Adhérents aux JSC :  NON

 OUI (section …………………………….)

Règlement de ……………… € :
 espèces

 OUI (section …………………………….)

Règlement de ……………… € :
 chèque

 ANCV

 espèces

 chèque

 ANCV

