BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
SALSA STRAS’ FESTIVAL 1, 2, 3 juillet 2011
Salle des Fêtes Lampertheim & Jardin des 2 Rives Strasbourg

Nom
: .........................................................................................................................
Prénom : …......................................................................................................................
Adresse : ...…………………………….…………………….………………………………….
............................................................………….....……………..........................................
CP Ville : …………............................................................................................................
Tél/port : ......……………………………………………………………….…………….......…
Email (merci d’écrire très lisiblement, en MAJUSCULES, svp) :
...........................................................………………………………………………………..
Je m’inscris (cocher la case correspondant à vos choix) :
TARIFS SOIREES ET
CONCERT
FULL PASS
Tous les stages, concert et
soirées
Soirée & concert Alexander
Abreu y Habana d’Primera
vendredi 1/07/2011, 21h30
Lampertheim
Soirée & shows
samedi 2/07/2011, 21h30
Lampertheim
TARIFS STAGES (1h15)
1 stage
2 stages
3 stages
4 stages
5 stages
6 stages
7 stages
8 stages
9 stages
Repas
Repas vendredi soir
(Lampertheim)
Repas samedi soir
(Lampertheim)
Repas dimanche soir
(Guinguette du Rhin
Strasbourg)
MONTANT TOTAL
correspondant à votre
chèque
(chèque à l’ordre de
Passions Partagées)

Prévente
jusqu’au 26/06/2011 inclus

Sur place
(dans la limite des places
disponibles)



95 €



20 €



25 €

9€



10 €











11 €
21 €
29 €
37 €
44 €
52 €
61 €
70 €
79 €











12 €
22 €
32 €
40 €
48 €
57 €
67 €
76 €
86 €



10 €



10 €



10 €



10 €



10 €



10 €





105 €

** Planning indicatif, sous réserve de mise à jour, en fonction d’impératifs d’organisation **
** Inutile de sélectionner les cours, les salles sont grandes
*** Espace Massages : 06.15.25.36.71 *** Pizzas Tartes flambées sur place

Je souhaite recevoir une facture
Je déclare avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessous
Date, signature:




Bulletin individuel d’inscription à retourner avec le règlement à :
Passions Partagées 45, rue de Pfulgriesheim F 67450 Lampertheim

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
 Les inscriptions à l’aide de ce bulletin sont ouvertes à partir du 14/03/2011 et closes le 26/6/2011 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 soirée ne pourra être traitée, il faudra s’inscrire sur
place dans la limite des places disponibles. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée. Pour le concert, il
faudra utiliser la billetterie sur place dans la limite des places disponibles.
 Attention : le nombre de places dans la salle de spectacle est limité.
 Tarifs prévente jusqu’au 26/6/2011. (Commission revendeurs en sus)
 Les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés pendant les stages. (les professeurs organisent sur
demande un filmage à la fin du cours)
 Retrait des billets et pass d’accès sur place. (30 minutes avant démarrage). Non échangeable, ni remboursable.
 Confirmation par courriel (sous réserve d’adresse mail correctement fournie)

 Ouverture des portes 15 à 30 minutes avant chaque cours ou soirée, pour règlement sur place. (dans la limite
des places disponibles)
 Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les cours, ni vidéos ou photos, sauf staff
et presse
 Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement
 Vestiaire 1€ sur place
- Si vous préférez payer par VIREMENT bancaire :
Contactez nous par Mail : passionspartagees@free.fr et réalisez votre virement sur le compte ci dessous.
I B A N (International Bank Account Number) : FR7610278010130002007880311
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A
Bénéficiaire : Association Passions Partagéees 45 rue de Pfulgriesheim 67450 France Lampertheim
Domiciliation CCM La Souffel 67450 F Lampertheim
 ACCES Salle des Fêtes Lampertheim depuis STRASBOURG :
Prendre A35/E25 dir. Paris, Sortie 49 suivre dir. Vendenheim. Au feu, prendre à gauche dir. Lampertheim, à
l’entrée du village suivre Salle Polyvalente. BUS 71 ou 71a départ Halles.
 Pensez co-voiturage !
 NOMBREUX HEBERGEMENTS : zone ciale de Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim à 2,5kms, notre
partenaire KYRIAD à Schiltigheim et Lingolsheim.
 RESTAURATION sur place :

Délicieuses Tartes flambées et pizzas au feu de bois cuites sur place par un professionnel
à déguster en intérieur et dans le jardin d'Yves en extérieur, sur fond de salsa, entre 19hrs et 22hrs.
Vendredi soir et samedi soir, à partir de 19hrs jusqu'à 22hrs
Service de succulentes tartes flambées et pizzas au feu de bois, cuites sur place + salsa
Au choix :
• tartes flambées
• tartes flambées gratinées
• tartes flambées végétariennes
• pizzas

 Merci pour votre participation et excellent week-end !
 NOUVEAUTE 2011 : ESPACE DEDIE au MASSAGE à votre disposition durant tout le week-end
avec le groupe Kinésierelax.
 Shiatsu, massages énergie et détente, des soins kinésie pendant toute la durée du festival, pour se ressourcer, se détendre
et profiter pleinement de la danse. Tarif: 8€ par séance de 20 min. Contact Kinésierelax : 06.15.25.36.71 ou sur place.
Passions Partagées est une association loi 1901. Siret : 514 457 837 00011 APE : 9499Z
INFOLINE : +33 (0)6.08.28.05.06
Toute l’actualité su festival sur

www.passionspartagees.fr
www.salsastrasfestival.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

