
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
SALSA STRAS’ FESTIVAL 29, 30 juin, 1er juillet 2012 

Salle des Fêtes rue du Stade 67450 Lampertheim & Jardin des 2 Rives Rue des Cavaliers 67000 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 CONCERTS STAGES 
Paiement sur place 

(dans la limite des places disponibles) 

FULL PASS  
Tous les stages, 2 concerts, shows, film-conférence et 

soirées sur 3 jours 
 105 € 

Concert PUPY & Soirée 
vendredi 29/06/2012 

 25 € 

Concert SON del SALON 
Soirée & Shows  

samedi 30/06/2012 
 15 € 

PASS 2 soirées 
(concerts inclus, stages-film non inclus) 

 32 € 

PASS SAMEDI 
Tous les stages, concert, film-conférence et soirée,1 jour 

 50 € 

Projection Film Evènement   
 « Black Roots of Salsa »  

Conférence Luis Aspirina Chacon  (apéritif 

offert) 

 10 € 

1 stage  12 € 

2 stages  22 € 

3 stages  32 € 

4 stages  40 € 

5 stages  48 € 

Stage supplémentaire 
 1 cours suppl.= 9€ 

9€ x …..=……€ 

MONTANT TOTAL   

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions  
Date, signature: 
 
 

MERCI DE COCHER CI-DESSOUS LES NUMEROS DE STAGES QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
Dans un objectif de qualité et de convivialité, les salles 3 et 4 seront limitées à un nombre maximum de stagiaires : 

 
PAIEMENT PAR CHEQUE : Imprimez ce bulletin d'inscription et joignez-y votre chèque libellé à l'ordre de "Passions Partagées". Retournez 

le tout à l’adresse : Passions Partagées, 45 Rue de Pfulgriesheim F 67450 Lampertheim 
PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE : Contactez-nous par Mail  : passionspartagees@free.fr et réalisez votre virement sur le compte 
ci-dessous : IBAN : FR7610278010130002007880311BIC :  CMCIFR2A Bénéficiaire  :  Association Passions Partagéees  45 rue de 
Pfulgriesheim 67450 France Lampertheim Domiciliation CCM La Souffel 67450 F Lampertheim 
PAIEMENT EN ESPECES: Remettez nous directement le bulletin avec votre règlement ou à nos partenaires (cours, soirées...) 
PREVENTES DES 2 CONCERTS ou PAIEMENTS EN LIGNE : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché www.fnac.com 

www.carrefour.fr - www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 

mailto:passionspartagees@free.fr
http://www.fnac.com/


 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 

 Les inscriptions à l’aide de ce bulletin seront utilsées sur place. 
  
  Elles ne sont validées qu’accompagnées du règlement correspondant. 
 Au delà du 25/06/2012, plus aucune inscription à un stage, soirée ou concert ne pourra être traitée, il faudra s’inscrire à la 

billetterie sur place dans la limite des places disponibles. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée.  
 OUVERTURE CAISSE DU SOIR : vendredi 29 juin, 18hrs  
 Ouverture des portes 15 à 30 minutes avant chaque cours, pour règlement sur place. (dans la limite des places disponibles) 
 Retrait des billets et pass d’accès sur place. Non échangeable, ni remboursable. 
 Confirmation par courriel (sous réserve d’adresse mail correctement fournie) 
 Les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés pendant les stages. (les professeurs organisent sur demande un 

filmage à la fin du cours) 
 Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les cours, ni vidéos ou photos, sauf staff et presse 
 Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne ayant une attitude incorrecte ou ne respectant pas les 

règles. 
 Possibilité Vestiaire 1€ sur place 
 
 SITUATIONS : Pensez co-voiturage !  
Salle des Fêtes, rue du Stade, F 67450 Lampertheim 

ACCES 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.  

Jardin des 2 Rives, rue des Cavaliers, 67000 Strasbourg (dimanche soir) 
GPS : Latitude : 48.56487922860803 - Longitude : 7.801709175109863 
BUS : ligne 2 et 21 

 
 NOMBREUX HEBERGEMENTS :  
 zone c

iale
 de Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim à 2,5kms 

 notre partenaire KYRIAD à Schiltigheim et Lingolsheim.  
 RESTAURATION sur place : Rôtisserie, barbecue extérieur 

Vendredi soir et samedi soir,  à partir de 19hrs  

Merci pour votre participation  et excellent week-end ! 
 
 
 
 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

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 

http://www.passionspartagees.fr/
http://www.salsastrasfestival.fr/

