Fiche d'inscription – Week-end Danse du 09 au 13 Juin 2022 en Espagne
**** MOVIDA DANCE FESTIVAL **** 12ème Édition à Lloret de Mar !
Salsa, Bachata, Kizomba, Semba, Chacha, Rock Swing, Lindy Hop, West Coast
Hôtel 4* Guitart Central Park Aqua Resort & SPA
Nous vous remercions de compléter lisiblement les informations suivantes :
Personne 1

Personne 2

Enfant(s) < 18 ans

Nom :
Prénom :
Ville :
Portable :
Email :

Je souhaite être en chambre

Je choisis ma formule :

Chambre single (supplément de 22€/nuit)
Chambre double - Grand lit matrimonial ?
Chambre Family (2 adultes + 1 ou 2 enfants)

Lits séparés ?

(à préciser)

Séjour 2 nuits / 3 jours (6 repas inclus du vendredi soir au dimanche midi)
Séjour 3 nuits / 4 jours : nuit du

jeudi

ou

dimanche

(à entourer)

Séjour 4 nuits / 5 jours (12 repas inclus du jeudi soir au lundi midi)

Règlement : Merci de joindre 1 ou 2 ou 3 chèques à ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
Movida Dance, 4 rue des Soleillades, 34230 VENDÉMIAN.
TARIF préférentiel 2 nuits : 199€/personne avant le 1er mai
* 215€ pour inscription à partir du 02 mai 2022.
Ce tarif inclut l’hébergement en pension complète (3 restaurants au choix), le Full Pass Cours et Soirées et
toutes les animations de l’hôtel 4* : Spectacles, animations sportives, jeux, accès à toutes les piscines
(à l’exception du SPA, sauna et centre de remise en forme).
Nombre
d’ inscrits :
……

Total du règlement
Formule 2 nuits: 199€ /215€*
Formule 3 nuits: 249€/pers
Formule 4 nuits: 299€/pers

Supplément
chambre
single

Référence des chèques
(Nom de la Banque et N° de Chèque)

1er chèque
2ème chèque
3ème chèque*
* Le paiement en 3 fois n’est possible que pour les inscriptions faites avant le 1er avril 2022 (encaissement avril, mai et juin)

Movida Dance'34 - 4 rue des Soleillades-34230 Vendémian - Tel : 06.11.70.02.72
www.movidadance34.fr
movidadance34@gmail.com
Facebook : Movida Dance Vendémian

Fiche d'inscription – Week-end Danse du 09 au 13 Juin 2022 en Espagne
Pour répondre au mieux à vos attentes, merci de nous préciser vos choix de cours et
votre niveau de danse. Cela nous permettra d’optimiser le planning des cours proposés.
Sur place, vous composerez à loisir votre programme personnel, dans le respect de votre niveau
pour chaque danse.
INITIATION

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

INTER 2/AVANCÉ

SALSA
RUEDA
BACHATA
KIZOMBA
SEMBA
CHACHA
ROCK SWING
LINDY HOP
WEST COAST

NB : Le programme détaillé des cours est susceptible d’être modifié pour des raisons non prévisibles à ce jour (empêchement
de dernière minute, maladie, etc…)
En cas d’annulation de votre part, possibilité de remplacement. Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat
médical.
A partir du 1er juin, aucun changement n’est accepté par l’hôtel : ni remplacement, ni changement de chambre.

Je ne désire pas apparaître sur les photos et vidéos publiées par l’Association Movida Dance’34.

J’ai lu et j’accepte ces termes et conditions.

Date et Signature :

Movida Dance'34 - 4 rue des Soleillades-34230 Vendémian - Tel : 06.11.70.02.72
www.movidadance34.fr
movidadance34@gmail.com
Facebook : Movida Dance Vendémian

