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BULLETIN D’INSCRIPTION  

MASTER CLASS 
6, 7 et 8 juillet 2017 

LES NUITS FLAMENCAS D’AUBAGNE 2017 
 

CONTACT 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  

Portable : E-mail : 

Date de naissance :  Nombre d’années de pratique (danse flamenco) : 

 

COURS CHOISI(S) 

A cocher Professeur  Style et niveau requis Date Horaires 

 Patricia Guerrero Alegria (avancé) Jeudi 6 juillet 18h00 > 19h30 

 Rocío Molina Bulerías a golpe abierto 

(avancé) 

Vendredi 7 

juillet 

16h00 > 17h30 

 Pedro Córdoba Bulería (intermédiaire) Samedi 8 

juillet 

10h00 > 11h30 

 Guadalupe Torres Tangos (intermédiaire) Samedi 8 

juillet 

12h00 > 13h30 

 
*Attention* Inscription prise en compte par ordre d’arrivée, pas d’inscription sur place, ouverture des cours à partir 

de 10 personnes, nombre de places limité à 20 personnes.  

 

TARIFS 

A cocher Tarif Normal Tarif Réduit * 

1 cours  40€  35€ 

2 cours  70€  65€ 

3 cours    100€  90€ 

4 cours    130€  115€ 

 

*Tarif Réduit*(à cocher et joindre justificatifs) :  Adhérent école de danse 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur 

……………………………………………………………………………………………. 

 père  mère  représentant légal, autorise l’enfant……………………………………… à participer aux 

Master Class. 

Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs représentants légaux. 
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DROIT A L’IMAGE 

 J’autorise, à titre gratuit, les organisateurs du festival les Nuits Flamencas d’Aubagne et des Master Class à 

diffuser les photographies prises de ma personne. Ces images seront exploitées afin de promouvoir 

l’évènement. 

 

INFORMATIONS  

Règlement de l’inscription : Bulletin d’inscription à compléter et règlement par chèque à l'ordre de Nomades 

Kultur à retourner à Nomades Kultur, La ferme de Napollon, 280 avenue des Templiers, 13400 Aubagne 

Lieu des Master Class : Espace des Libertés, 20-164 Avenue Antide Boyer, 13400 Aubagne 

 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription (accessibles sur www.lesnuitsflamencas.fr / 

Master Class) 

 

 

Date…………………..        Signature ………………………….......... 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 

Bulletin d’inscription à télécharger ici et à retourner au plus tard le lundi 26 juin à l’adresse suivante : Nomades 

Kultur, La ferme de Napollon, 280 avenue des Templiers, 13400 Aubagne. 

 

Pour que l’inscription soit validée, le bulletin d’inscription devra être impérativement accompagné :  

 Du règlement par chèque à l’ordre de Nomades Kultur  

 Des pièces justificatives pour le tarif réduit 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

 

Attention :  

 Pas d'inscription sur place  

 Nombre de places limité à 20 personnes  

 

Informations importantes :  

 

Equipement : Il est impératif de s’équiper de chaussures adéquates. 

Mineurs : Les stagiaires mineurs doivent avoir l’autorisation de leurs représentants légaux pour participer aux 

Master Class et restent sous leur entière responsabilité. 

 

Annulation & remboursement : 

 

Possibilité pour les stagiaires d’annuler leur inscription jusqu’au lundi 26 juin (frais retenus : 20€). 

Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

Aucun remboursement en cours de stage. 

Ouverture des cours à partir de 10 personnes. 

En deçà d’un nombre minimum d’inscriptions, l’organisation se réserve le droit d’annuler le(s) cours. Dans ce 

cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée. 


