
 



AU STUDIO PIETRAGALLA 
                 12 rue Gustave Nicklès  93170 Bagnolet- Téléphone +33 (1) 42 87 34 93 

ACCES : Metro Robespierre ou Gallieni 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
TARIFS AVANT LE  1ER AVRIL /  TARIFS APRES LE 1ER AVRIL 

 
Cochez la formule que vous choisissez : 

  
SAMEDI 12H-18H30 

 
❏ 12H-13H30 EGYPTIEN (Anasma/Linda)                                     1H30= 30€  (25€ tarif adhérent) / 40€  
❏ 13H30-15H FAOROBELLYFUSION (Linda)                      1H30 = 30€  (25€ tarif adhérent) / 40€  
❏ 16H30-18H30 YOGA HIP-HOP ORIENTAL (A/L)                      2H = 40€ (35€ tarif adhérent) / 50€  

16H30-17H30 YOGA (Anasma)  17H30-18H30 YOGA HIP/HOP ORIENTAL (A/L) 
 

❏ 20H-22H : je souhaite danser à la SCENE OUVERTE AVEC FEEDBACK POSSIBLE DE LINDA & ANASMA  0€  
 

DIMANCHE 12H-18H30 
  

❏ 12H-13H30 THEATRICAL (Anasma)                                        1H30= 30€  (25€ tarif adhérent) / 40€  
❏ 13H30-15H JAZZ NEW SCHOOL (Linda)                                   1H30= 30€  (25€ tarif adhérent) / 40€  
❏ 16H-18H HIP-HOP ORIENTAL AFRO SALSA (A/L)                     2H = 40€ (35€ tarif adhérent) / 50€  

 
❏ JOURNEE COMPLETE 5H = 90€ (80€ tarif adhérent) / 100€ 
❏ WEEK-END COMPLET 10H = 160€ (140€ tarif adhérent) / 170€ 

 
ATTENTION, les tarifs adhérents ne sont possibles que si vous avez souscrit à la carte d'adhérent annuelle de 25€ qui vous permet de suivre aussi des Master Classes régulières tout au long de 
l'année.  

 
 
 
 



MONTANT TOTAL à compléter: _____________€ 
 
NOM:_______________________________________________  PRENOM: _________________________________________________________ 
 
VILLE: _____________________________________________  PAYS:  ____________________________________________________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________ TELEPHONE (pour les textos):________________________________________ 

 
DATE:_______________________________________________  SIGNATURE: _______________________________________________________ 

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

 
 

Mode de règlement à cocher: 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE et validée après réception du bulletin d'inscription dûment rempli et accompagné du paiement :  

❏ Chèque (mettre à l’ordre d’ART'INFLUENCES et écrire le nom, prénom et l’email du participant au dos) 
❏ Paypal (indiquer ici les nom, prénom de la personne qui paye si différente du participant) :   _____________________________ 
❏ Virement (indiquer ici les nom, prénom de la personne qui paye si différente du participant) :    ___________________________ 

 
NOTA BENE:  

● Le bulletin et le chèque sont à renvoyer par courrier à ART’INFLUENCES 15 rue de l’Eglise 27510 Forêt-la-Folie.  
● La saisie de votre inscription se fait en ligne sur le site commun d’Anasma et Linda Faoro: www.urbanbellydancecollective.com  à REGISTRATIONS AND RATES/ INSCRIPTIONS  (sur le 

menu en haut) >> GATES TO FUSION MAY 2-3, 2015. N’oubliez pas de nous envoyer le bulletin d’inscription par e-mail à artinfluences@gmail.com ou par courrier. 
● 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'administrateur d'ART'INFLUENCES à artinfluences@gmail.com afin d’obtenir les coordonnées bancaires. 

  
 Conditions générales 

 
La souscription à une master class et/ou à un stage, géré 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. | En cas de modification ou d'annulation des stages, les élèves inscrits seront prévenus par email. |  L’inscription à un 
stage est définitive et non remboursable. Il est possible de vendre à une tierce personne sa place de stage à condition que celle-ci n'ait aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse. |  Il n’est pas possible 
d’utiliser les cartes de cours pour régler les stages. | L'adhésion annuelle obligatoire à l'association ART’INFLUENCES est due dès l’achat de la première carte pour le montant de 25€ et sera valable pour la saison 2014-
2015. | 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. 


