Fiche d’Inscription
SNOW LATIN WEEK_END
Du 25 au 27 Janvier 2019

Salsa, Bachata, Reggaeton, Afro Cha Cha, Kizomba…
NOM:
PRENOM:
DATE ET LIEU DE NAISSANCE:
NATIONALITE:
TELEPHONE:
ADRESSE POSTALE:
ADRESSE MAIL:
LE WEEK-END:
• Départ de Marseille en Car de tourisme, le vendredi en fin d’après-midi (horaire précisé ultérieurement), pour deux
jours au sport d’hiver. Après votre installation en chambre de 4 à 8 personnes, nous ferons une petite réunion
d’informations sur le séjour autour d’un apéritif conviviale (distribution des forfaits). Puis vous profiterez d’un repas
copieux avant d’aller danser jusqu’à 2 h du matin.
• Samedi matin, un petit déjeuné continental vous sera proposé entre 7 h et 9 h, puis vous pourrez emprunter la navette
devant le chalet pour rejoindre le domaine skiable. En fin de journée, des cours de danses seront organisés. Nous
partagerons ensuite un apéritif avant de nous attabler pour un repas montagnard. La soirée continuera par 4 h de
dance floor Afro-latino.
• Dimanche matin, vous déjeunerez entre 7 h et 9 h, puis vous devrez libérer les chambres. (Une salle sera mise à
disposition pour vos affaires ainsi que des douches communes) . Ensuite, vous pourrez profitez de la deuxième journée
de sport de glisse. Retour au chalet en fin d’après-midi (horaire précisé ultérieurement), pour reprendre en charge vos
affaires et effectuer votre retour soit en Car de tourisme, soit par vos propres moyens.

159 €

TARIF:
OPTION:
Assurance sur piste 7,40 €
Location matériel (Skis, Bâtons, Chaussures, Snow, Casques) 33€
Transport en Car de Tourisme (Départ Marseille, arrêt à Aix En Provence) 35 €
Rayez les mentions inutiles
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INFORMATIONS IMPORTANTES:
- Boissons non incluses
- Clôture des inscription 31 décembre 2018
DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION:
1. Acompte de 50€ par chèque à l’ordre de Justdance ou virement bancaire, puis paiement en 3 fois ou
2. Paiement totale par chèque ou par virement bancaire
3. Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité pour les ressortissants français, photocopie du passeport pour
les non ressortissants français.
PRIX TOTAL DES PRESTATIONS RETENUES:

Veuillez préciser avec quelle personne vous souhaitez être dans la chambre.
Merci d’envoyer vos documents à Justdance, RNA : W134005424, 06 rue Guy Fabre 13001
MARSEILLE
CONTACT: Audrey et Isaack El Dominicano, 0660910595
www.justdance.fr / facebook: Just Dance Association

