USSEL COUNTRY LINE DANCE
BULLETIN DE RÉSERVATION
Workshops avec Maddison GLOVER et Fred WHITEHOUSE
- 20 et 21 avril 2019 SALLE POLYVALENTE, 3 rue du stade, 19200 USSEL

FULL PASS WEEK-END

PASS SAMEDI

Cafés d’accueil,
déjeuner*samedi,
dîner-spectacle (traiteur) et
bal
Workshops samedi et
dimanche matin

Café d’accueil, déjeuner*,
dîner-spectacle (traiteur) et
bal
Workshops samedi

PASS DIMANCHE

Café d’accueil
Workshops dimanche matin

Avant le
31/12/18**

Après le
31/12/2018

Avant le
31/12/18**

Après le
31/12/2018

Avant le
31/12/18**

Après le
31/12/2018

80€

90€

65€

75€

35€

45€

DÎNER-SPECTACLE (traiteur) samedi + bal

DÉJEUNER* samedi

25€

7€

*Déjeuner (traiteur) sous forme de plateau-repas incluant plat froid avec garniture, fromage, dessert, pain et petite
bouteille d’eau. Uniquement sur réservation. Repas sortis du sac non autorisés.
**Cachet de la poste faisant foi

Pour être validées, les inscriptions devront être accompagnées du règlement à l’ordre de : “USSEL
COUNTRY LINE DANCE”.
Bulletin à envoyer à :
Mme Sophie BOUYGE (USSEL COUNTRY LINE DANCE) – Bouix - 19160 LAMAZIERE-BASSE.
Date limite d’inscription : 28 février 2019.
Réservations non remboursables.
Nom et Prénom : ................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ............................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................................................................................
EMAIL : ......................................................................................................................................................................................................................................
Nom et département du club : …….........................................................................................................................................................................
N’oubliez pas de noter le nom de votre club ou celui auquel vous souhaitez vous associer lors de la distribution des tables.

NOM Prénom

FULL PASS
WEEK-END

PASS
SAMEDI

PASS
DIMANCHE

DÎNER
SPECTACLE

DÉJEUNER
SAMEDI

TOTAL
Contacts réservation : Michèle (Présidente) : 06.78.55.78.86, Sophie : 06.28.62.25.43
Email : usselcountry19@gmail.com
http://usselcountry.wifeo.com/

https://www.facebook.com/UCLD19/

TOTAL

USSEL COUNTRY LINE DANCE
BULLETIN DE RÉSERVATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Modalités :
-Toute inscription confirme l'acceptation du règlement et des conditions d'inscription.
- ÉVÉNEMENT UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
- Les stages sont ouverts à toute personne médicalement apte à la discipline, pratiquant la danse
Country et Line Dance, sans distinction.
- En sa qualité d’organisateur, UCLD se réserve le droit de modifier le déroulement des stages.
- Les mineurs doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal.
- Toute personne inscrite s'engage à respecter les chorégraphes, les organisateurs et bénévoles.
- S’agissant d’un évènement sur réservation, toute personne non inscrite (repas et workshops) n’est pas
autorisée dans les locaux de l'événement.
- Dès que le nombre de participants maximum sera atteint, l'association se réserve le droit de clôturer
les inscriptions avant la date limite.
Conditions d’Inscription :
- La réservation s'effectue au moyen du bulletin d'inscription que vous pouvez télécharger sur
Facebook : https://www.facebook.com/events/1236171246515466/ ou sur le site internet de l’association :
http://usselcountry.wifeo.com/ ou sur demande auprès de l'Association par mail ou téléphone.
- L'inscription sera validée par un mail de confirmation après réception du bulletin d'inscription
complété et accompagné du règlement.
- Le paiement en espèces est accepté uniquement pour les adhérents d’UCLD.
- Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas considérées comme définitives et
UCLD se réserve le droit d'annuler l'inscription.
- Toute réservation est définitive et non remboursable. Toutefois, en cas d'empêchement, il vous est
permis de revendre votre place et de nous signaler le changement.
Responsabilité :
- La responsabilité d’UCLD ne pourra être engagée en dehors des heures de stages et de la soirée
dansante, ni pour les préjudices corporels ou matériels subis durant le week-end de l'événement.
Droit à l'image :
Toute personne inscrite accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes les
photographies, images, vidéos prises lors du week-end.
Hébergement :
La réservation des chambres d'hôtels/Gîtes/Chambres d'hôtes reste sous la seule responsabilité des
participants.
Pour vous aider dans vos recherches, une liste d'hébergements proches de la manifestation vous sera
proposée.

