
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Cours d’ETE de Danse orientale avec Soraya SAADI  

Août 2016 

(A remplir lisiblement, en lettres capitales SVP) 
 

 

NOM :   

 

PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL / VILLE : 

 

MAIL :                                           @ 

(Mention obligatoire) 

TELEPHONE :                                                  PROFESSION :                                         

 

Adhésion obligatoire à l’association de 10 € quelque soit le cours d’été 
(Valable pour une saison, une par famille) 

 
 

TARIFS : (merci de cocher la case souhaitée) 

- Cours d’1h30 : 15 € (Stage « Pop Romantique / Dimanche 28 Août 2016) 

□ 1 cours et Je joins un chèque de 15 € ou j’effectue un virement  

 

- Cours de 2h : 20 €  

□ 1 cours et Je joins un chèque de 20 € ou j’effectue un virement 

 

□ 2 cours et Je joins un chèque de 40 € ou j’effectue un virement 

 

□ 3 cours et Je joins un chèque de 60 € ou j’effectue un virement 

 

□ 4 cours et Je joins un chèque de 80 € ou j’effectue un virement 

 

□ 5 cours et Je joins un chèque de 100 € ou j’effectue un virement 

 
 

□ Full Pass (tous les cours) : 90 € (au lieu de 115€) pour 11h30 de cours ! 

□ Je joins un chèque de 90 € ou j’effectue un virement 

 

PROGRAMME :  

- Samedi 27 août : 11h à 13h 

Initiation & Découverte (Stage accessible aux grands débutants) 

 

- Dimanche 28 août : 

13h à 14h30 = Pop Romantique 

14h30 à 16h30 = Baladi moderne 



 

 

- Lundi 29 août : 19h à 21h 

Shaabi 

 

- Mardi 30 août : 19h à 21h 

Street Shaabi (New style Soraya Saadi) 

 

- Mercredi 31 août : 19h à 21h 

Fusion (Contemporain, jazz, tribal oriental) 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION :  

1. Remplir ce formulaire d’inscription en complétant les champs manquants et en cochant votre formule 

souhaitée 

2. Vérifier que vos chèques soient tous libellés à l’ordre de Féminissime Orient et signés 

N’oubliez pas de joindre, pour votre adhésion obligatoire de l’exercice 2015-2016  

□ en espèce ou □ par chèque le montant de 10 € (paiement à part)  

3. Si vous souhaitez régler la totalité en espèce, merci de nous envoyer un mail sur ghaziya@hotmail.fr 

4. Votre inscription définitive vous sera alors confirmée par mail, cette inscription vaut engagement 

ferme. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas d’incapacité physique justifiée par un 

certificat médical daté (minimum 5 semaines consécutives). 

 

Possibilité de régler votre inscription par virement bancaire 

(Nous consulter pour l’envoi de notre RIB par mail) 

 

□ Je déclare être en condition physique et détenir un certificat médical de moins de 3 mois 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » : ……………………………………………………………… 

Date et signature manuscrite : …………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Comment avez-vous connu les cours de Soraya SAADI ? …………………………………………………………………………. 

 

Si besoin, vous connaître l’état d’avancement de vos inscriptions par mail ghaziya@hotmail.fr 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques  

(Planning prochain cours, adresse, horaires des cours sur www.orienterdanse.fr) 

 

Démarrage des activités le Lundi 12 Septembre 2016. 
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