
FORMULAIRE DE RESERVATION 

Festival de Danse Orientale & Fusions « Et si l’Orient m’était conté… » 

4ème édition 

(A remplir lisiblement, en lettres capitales) 

 
Je joins le règlement total en ………..chèque(s) (nombre de chèques) 

 

 

NOM :   

 

PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL / VILLE : 

 

MAIL :                                           @ 

(Mention obligatoire) 

TELEPHONE :                                                       

 

 
SPECTACLE « Et SI L’ORIENT M’ETAIT CONTE » Samedi 09 Avril 2016 

□ Prévente unique: 23 € 

Quantité : …………………………. 

□ Prévente groupe (au minimum 10 personnes) : 22 € 

Quantité : ……………… 

 

NOS STAGES : (VOIR LES THEMES, HORAIRES, DATES, LIEUX DES STAGES SUR L’ONGLET STAGES FESTIVAL 

SUR NOTRE SITE INTERNET) 

□ 1 Stage (Durée 2h) à 38 € l'unité 

Si règlement envoyé avant le 15 février 2016,  Stage à 35 € l’unité 

□ 1 Stage avec Soraya Saadi (Durée 1h) à 15 € l'unité 

□ 2 Stages au choix = 5 € de réduction sur le montant total 

□ FULL PASS : 5 Stages (soit 9h) = 10 € de réduction sur le montant total 

 

(+ 10 € d’adhésion obligatoire à l’association, 

pour celles désirant prendre des stages UNIQUEMENT) 

 



PROGRAMME DES STAGES : plus de détails sur le site internet 

 

- Stage avec RAJAA DUSSART (Samedi 09 Avril & Dimanche 10 Avril 2016, 

Thème : Classique orientale, Sharqui & Tabla) 2h & 2h 

- Stage avec RAED ABDELGHANY (Dimanche 10 Avril 2016, Thème : Saidi) 2h 

- Stage avec YASSINE HALAWA (Samedi 09 Avril 2016, Thème Expression & 

Improvisation) 2h 

- Stage avec SORAYA SAADI (Dimanche 10 Avril 2016, Thème Moderne Oriental) 1h 

NOS FORMULES STAGES & SPECTACLES : 

 

□ Formule Full pass 5 stages + 1 place de spectacle :  

Si réservation pour 5 stages (attention valable pour une seule et même personne),  

le billet d’entrée spectacle à 13 € (au lieu de 23 €) 

□ Formule 1 stage + 1 place de spectacle : 

Si réservation pour 1 stage (attention valable pour une seule et même personne),  

le billet d’entrée spectacle à 18 € (au lieu de 23 €) 

 

Chèque(s) à envoyer à l’ordre de Féminissime Orient 

Adresse :  

SAADI Naciha 
82 rue de la tête d’or 

69006 LYON 

 

 

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

 

A savoir ! 

Les chèques seront encaissés quelques jours avant la date des stages et du 

spectacle. 

 
Si besoin, vous pouvez nous contacter pour connaître l’état d’avancement de vos réservations par mail 
ghaziya@hotmail.fr 
 
 

mailto:ghaziya@hotmail.fr

