
  

ART'INFLUENCES 
Association loi 1901 SIRET : 479 978 777 00023 | APE 9901Z 

3, square du pont Vert 95310 Saint-Ouen L’Aumône 

 
 

PARIS  2015 – 2016 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
MASTER CLASS 
MARDI 19H-21H 
Au Studio LAX – 18 Villa Riberolle 75020 Paris _ code grille 1969  
Accès: Métro ligne 2 Alexandre Dumas 

 
 

 

NOM:  
PRENOM: 
ADRESSE E-MAIL: 
ADRESSE:  
PAYS :   
TEL: 

O Je reconnais être apte physiquement et ne pas présenter de contre-indications à la pratique de la danse. 
O J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales dont je conserve une copie. 

 
 

FORMULES 
Cochez la formule que vous choisissez :  

 
O 100€ Carte de 5 Master Classes pour les adhérents.  
O 180€ Carte de 10 Master Classes (soit une master class offerte!) pour les adhérents.  
O 430€ Carte de 30 Master Classes pour les adhérents avant le 31 aout 2015 par WEEZEVENT.  
O 480€ Carte de 30 Master Classes (soit 6 master classes offertes !) pour les adhérents. Payable en deux 

chèques de 240€ encaissés avant le 31 décembre 2015.  
O 25€ Adhésion annuelle 2015/2016 OBLIGATOIRE pour l’achat de cartes et pour obtenir des tarifs 

préférentiels pour les stages. 
O 25 € Master Class de 2 heures à régler sur place en espèces ou par chèque.

MONTANT TOTAL: 

   Votre formule :      ______€ (à compléter) 

+ Votre carte d’adhésion :    25     € (à barrer si  cela a déjà été réglé pour la saison) 

= Votre Total :       ______ € (à compléter) 
 

Date :   ____________  Signature :  _____________ 
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Mode de règlement à cocher :  
 

O Chèque (mettre à l’ordre d’ART' INFLUENCES et écrire le nom, prénom et l’email du participant au dos) 
O Paypal (indiquer ici les nom, prénom de la personne qui paye si différente du participant) : ____________________ 
O Virement (indiquer ici les nom, prénom de la personne qui paye si différente du participant) : ___________________ 
O Weezevent (indiquer ici les nom, prénom de la personne qui paye si différente du participant) : ___________________ 
 
 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE et validée après réception du bulletin d'inscription dûment rempli et accompagné du paiement : 

o par un CHEQUE du montant total à l’ordre d’ART’ INFLUENCES  
o ou alors d’un paiement effectué en ligne par PAYPAL  
o ou alors d’un paiement effectué par VIREMENT 

 
NB: Le bulletin et le chèque sont à renvoyer par courrier à ART'INFLUENCES / Linda Faoro, 15 rue de l ’égl ise 27510 Forêt-La-Fol ie .  
 
La saisie de votre inscription se fait en ligne sur le site commun d’Anasma et Linda Faoro www.urbanbellydancecollective.com  à 
REGISTRATIONS/INSCRIPTIONS/ ORIENTAL FUSION MASTER CLASSES PARIS TUESDAY sur le menu en haut. 
Le paiement Paypal se fait en ligne : www.PAYPAL.com (ACCUEIL)>> ENTRE AMIS>> ENVOYER DE L’ARGENT >> à : artinfluences@gmail.com 
NB : Vous n’avez pas besoin d’un compte PAYPAL.  
Pour le virement, merci de contacter l'administratrice  d'ART' INFLUENCES, Emmanuelle Dartois à : artinfluences@gmail.com afin d’obtenir les 
coordonnées bancaires. 
 

 
Conditions générales 

• La souscription à une master class et/ou à un stage, gérée par l’association ART’INFLUENCES, est ouverte aux personnes ne 
présentant aucune contre-indication à la pratique  de la danse. En cas de doute ou d’inaptitude physique, un conseil médical est 
requis et un certificat médical devra être fourni avant le 1er cours/stage. 

 
• L´association ART’INFLUENCES ne fait pas de cours d'essai gratuit. 

 
• Chaque carte est nominative et doit être présentée au professeur au début de chaque master class. Elle permet de suivre les 

cours avec Anasma et/ou Linda durant la saison 2015-2016.  
 

• ATTENTION !  Afin de créer votre carte personnelle, veuillez présenter votre reçu de paiement après réception de celui-ci soit 
ONLINE soit par E-MAIL de confirmation de l'association ART'INFLUENCES en charge des règlements. 

 
• ATTENTION !  En cas d’oubli de la carte, aucune régularisation postérieure ne sera prise en compte. Il vous faudra payer la 

master class à l’unité le soir même.  
 

o La durée de la validité de la carte débute à partir de la première utilisation de la carte et ce jusqu’à la dernière master 
classe prévue le mardi 14 juin 2016.  
 

• Les cartes ne sont ni remboursables ni prolongeables ni transmissibles à une tierce personne.
 

• Certaines dates sont susceptibles d'être modifiées au courant de l'année.  
o Des mises à jours seront effectuées chaque mois sur le site commun d’Anasma et Linda Faoro 

www.UrbanBellydanceCollective.com   
o En cas de modification ou d'annulation des master class/stages, les élèves inscrits seront prévenus par e-mail ou par 

téléphone. 
 

• L'adhésion annuelle obligatoire à l'association ART’ INFLUENCES est due dès l’achat de la première carte pour le montant de 25€. 
 

• Les master classes à l’unité sont à régler sur place en espèces ou par chèque. 
 

• Les informations sont exclusivement réservées à  l’association ART’ INFLUENCES. Conformément à l'article 34 de la Loi 
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous 
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser par écrit (e-mail ou courrier postal) à l’association ART’ 
INFLUENCES. 


