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BULLETIN D’INSCRIPTION MASTER CLASS 
Du 2 au 3 decembre 2022 
LES automnales flamencas Aubagne  

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :    

Portable :   E-mail :   

Date de naissance :    
Nombre d’années de pratique : 

• Danse flamenca : 

☐ Ana Almagro Bulerías / Inter. Vendredi 2 décembre 17h00 -18h30 

☐ Ana Almagro Soleá / Débutant Samedi 3 décembre 10h30 -12h00 

1 cours ☐ 40 € ☐ 35 € 
2 cours ☐ 70 € ☐ 65 € 

*Tarif Réduit pour les adhérents des écoles de danse / de musique, étudiants et demandeurs d’emploi 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur    

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

stages de danse et/ou guitare. 
Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs représentants légaux. 

J’autorise, à titre gratuit, les organisateurs du festival Les Automnales Flamencas à diffuser les photographies 
et vidéos prises pendant les cours. Ces images seront utilisées à des fins de promotion uniquement. 

Règlement de l’inscription : Paiement en ligne : Helloasso 

Lieu Master Class : Théâtre Comœdia, 13400 Aubagne 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nomadeskultur.com
https://www.helloasso.com/associations/nomades-kultur/evenements/master-class-les-automnales-flamencas-2022


 Nomades Kultur - Creacti  Bat A - Z.I les Paluds 58 av des Caniers 13400 Aubagne  
 info@nomadeskultur.com | T +33(0)442 03 72 75 |  

 N° siret 424 372 431 000 33 - Code APE 9001Z - Licences PLATESV-R-2019-000856/  PLATESV-R-2019-000857 

______________________________________________ 

 

Pour vous inscrire, 2 étapes :  
• Régler en ligne à l’adresse suivante : helloasso 
• Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer avec les justificatifs pour le tarif réduit (carte 

d'adhérent écoles danse/musique, carte étudiante, justificatif demandeur d’emploi) à l’adresse 
mail : communication@nomadeskultur.com 

 
Attention :  

• Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
• Pas d'inscription sur place  
• Ouverture des cours à partir de 10 personnes pour les cours de danse (limité à 20) 

 
Équipements nécessaires :  

• Cours de danse : Il est impératif de s’équiper de chaussures adéquates pour tous les cours. 
 
Annulation & remboursement : 
Possibilité pour les stagiaires d’annuler leur inscription jusqu’au vendredi 25 novembre (frais retenus : 20€). 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

☐ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription (ci-dessous). 
 

Date    
Signature  
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