20 au 21 Oct. 2018
Rennes - MJC Grand Cordel 18, rue des Plantes [35]

16 ème édition
Bulletin d’inscription danseur
à retourner avant le 15 octobre
accompagné du règlement correspondant à :

SALSA ME GUSTA - BP 17139 - BRUZ 35171 CEDEX
Nom:
Prénom:
Femme
Homme
Adresse:
CP, Ville:
Tél fixe/mobile:
Mail:
Merci d’indiquer votre mail EN MAJUSCULES (1)
@

Remplir 1 seul bulletin par personne
(1) La confirmation d’inscription vous sera faite uniquement par courriel.
Chèques bancaires à l’ordre de SALSA ME GUSTA
Conditions d’inscription et de participation aux stages de danse:
Les inscriptions à l’aide de ce bulletin sont ouvertes à partir du 18 Mai 2018 et sont
closes le 15 octobre 2018 à 24 h (cachet de la poste faisant foi). Elles ne sont
validées qu’ accompagnées du règlement correspondant. Au delà de cette date,
plus aucune inscription à un stage ou une réservation de concert ne pourra être
traitée, il faudra s’inscrire sur place à partir du samedi 20 Octobre au matin dans
la limite des places disponibles. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée.
Les stages ne sont ni repris ni échangés sauf dans le cas d’un mail ou courrier
d’annulation reçu 72 h avant le début du festival.
Les inscriptions aux stages se font par ordre de réception. En cas de stage
complet, il vous sera demandé de choisir un autre stage ou d’en réduire le nombre.

Adhérents SMG
ou groupe (1)

Non-adhérents

1 stage

14 €

17 €

2 stages

24 €

30 €

3 stages

34 €

42 €

4 stages

42 €

54 €

5 stages

50 €

64 €

6 stages

58 €

74 €

7 stages

64 €

82 €

8 stages

70 €

90 €

9 stages

70 €

90 €

Réservez vos stages et soirées
stages (entourez votre choix)

Soirée Concert
Casino - MJC
Grand
Cordel
- Rennes
Cordel
Grand
du
- MJC
Soirée
LES ENTREES SOIREE SERONT REMISES SUR PLACE
NB
Place(s)

<01/07

<26/08

<30/09

Tarif
Normal

SAM 20 oct. à 21h - Soirée CONCERT
Léo Wilber y su Orquesta

....... x

12 €

15 €

17 €

20 €

Si adhérent SmG, ZL. ou Salsa H. ou
Si achat par grpe de 8 personnes et +

....... x

12 €

12 €

15 €

17 €

After du Dimanche 21 oct. 18h

....... x

TARIFS PROGRESSIFS
DU 18 Mai au 15 Oct. 2018

5€

Full pass = stages + soirées
NB
Place(s)

<01/07

<26/08

<30/09

Tarif
Normal

Full pass individuel (+ After de Clôture)

....... x

55 €

75 €

85 €

95 €

Si adhérent SmG, ZL. ou Salsa H. ou
Si achat par grpe de 8 personnes et +

....... x

55 €

55 €

75 €

85 €

TARIFS PROGRESSIFS
DU 18 Mai au 15 Oct. 2018

MONTANT TOTAL

............. €

Reporter ci-dessous les n° des stages choisis (un n° par case)

Les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés pendant les stages.
tous les tarifs réduits sans exception cesseront le 15 Octobre.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus,
Date :
Signature :

(1)

Tarif groupe
Regroupez dans le même envoi les bulletins d’inscription
de 8 personnes minimum et 1 chèque/personne.

20 au 21 Oct. 2018
Rennes - MJC Grand Cordel 18, rue des Plantes [35]

16 ème édition

Au moins
3 stages / pers !

Conserver cette partie pour mémoire
Compte tenu du succès des stages de danse du festival Aquí Cuba, certains
stages sont complets plusieurs jours avant. Consultez le site du festival avant
de retourner votre bulletin réponse, nous y indiquons les stages complets.
Sauf indication contraire dans le libellé du stage, tous les stages sont mixtes

Planning des stages
Samedi 24 Octobre
Dimanche 25 Octobre

Afin d’assurer des stages agréables à tous, merci de bien en respecter les
niveaux. L’ancienneté dans la danse n’est bien sûr pas le seul critère, mais
voici quelques indications de niveaux:
Niveau 1 :

3 mois à 1 an de cours salsa ou 100 h cours+pratique cumulés

Niveau 2 :

1 à 2 ans de cours salsa ou 300 h cours+pratique cumulés

Niveau 3 :

+ de 2 ans de cours et pratique régulière de la salsa

Master :

Professeurs et/ou + de 5 ans de pratique régulière de la salsa

Retrait des badges d’accès aux stages
L’accueil des stages est ouvert le samedi 20 oct. à partir de 10h. Un badge
nominatif d’accès aux stages vous y sera remis.

http://www.aquicuba.fr - Mail : aquicuba@yahoo.fr
Infoline festival : 06.35.94.78.75

