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BULLETIN D’INSCRIPTION  

MASTER CLASS 
5, 6 et 7 juillet 2018 

LES NUITS FLAMENCAS D’AUBAGNE 2018 
 

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 Date Horaires 

 José Maya Bulería Jeudi 5 juillet 18h – 19h30 

 Mercedes Ruiz Bulerías de Jerez Vendredi 6 juillet 16h – 17h30 

 José Maya Tango Samedi 7 juillet 10h30 – 12h 

 

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

Un seul niveau : Intermédiaire / Avancé 
 

TARIFS 

A cocher Tarif Normal Tarif Réduit * 

1 cours  40€  35€ 

2 cours  70€  65€ 

3 cours    100€  90€ 

 

*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.  

 

DROIT A L’IMAGE 

 J’autorise, à titre gratuit, les organisateurs du festival les Nuits Flamencas d’Aubagne à diffuser les 

photographies prises au cours de ces Master Class. Ces images seront utilisées à des fins promotionnelles. 

 

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

Master Class) 

 

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

 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------- * -------------------------------------------------------------------------------- 

Creacti BAT 1-Z.I Les paluds, 58 avenue des Caniers, 13400 Aubagne *  info@nomadeskultur.com * tél. +33(0)442 03 72 75  

N° siret 424 372 431 000 25 * Code APE 9001Z * Licences 2-1015275 / 3-1015276 

www.lesnuitsflamencas.fr 
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

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

Du règlement par chèque à l’ordre de Nomades Kultur ou par carte bleue en ligne à l’adresse 

suivante : www.helloasso.com/associations/nomades-kultur/evenements/master-class-les-nuits-flamencas-d-

aubagne  

Des pièces justificatives pour le tarif réduit 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et doivent être envoyées 

- par courrier à l’adresse suivante : Nomades Kultur Creacti BAT 1-Z.I Les paluds, 58 avenue des Caniers 13400 

Aubagne 

- par mail à : info@nomadeskultur.com  

 

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 

Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

Il n’y aura 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. 

https://www.helloasso.com/associations/nomades-kultur/evenements/master-class-les-nuits-flamencas-d-aubagne
https://www.helloasso.com/associations/nomades-kultur/evenements/master-class-les-nuits-flamencas-d-aubagne

