
 

     

    FICHE D’INSCRIPTION   “ISCHIA DANZA 2014” 
  

Nom ………………………………………………………………………………………. 

Prénom  ……………………………………...…………………………………………… 

Donne de naissance ……………  Endroit  de naissance ……………………………… Prov.  …..  
Adresse ……………………………………………………………………….................................... 

Ville …………………………………..……. Code Postal ……..………………… Prov. ………… 

Téléphone ………………………….…..…….. Cell. …………….…………………………….…. 

E-Mail …………………………….…..…...….……@………..…..…….………………….………. 

École de provenance……………………………………………………………………….……. 
 

Avec l’inscription présente je confirme ma participation au stage Ischia Danza 2014 qu’il se déroulera au  

Forio d’Ischia de 16 au 23 Juillet  2014 : 
 

 

  Taxe d’inscription (obligatoire pour tous)                                                                                  

   Donc j'effectuerai un versement de :                                                                                                 …  €  30,00 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Une semaine “Stage + Hôtel + transport avec du bus pour et de l’endroit des leçons”, 

       piéces triples et quadruples fines á l’épuisement,  

  3  leçons  journalières ( Classique, Moderno/Contemporain ), donc  j'effectuerai un versement de           …  € 620,00                

 

 

Une semaine  “Seul Stage”,  

  3  leçons  journalières ( Classique, Moderno/Contemporain ), donc  j'effectuerai un versement de           …  € 240,00 

 
 

Sur le c/c bancarion n°2866/8, au nom de Associazione Il balletto, près de Banca dell’Emilia Romagna, siége 

de Roma-EUR, code IBAN  IT96Y0538703200000000028668 - BIC(SWIFT code)BPMOIT22XXX, 

indiquant dans le motif :  

Nom du participant au Stage - Inscription stage Ischia Danza 2014. 

Al moment de la réservation on il doit envoyer un acompte de €200,00 d’ici le 28/06/2014   

Le solde de la part restant d’ici le 01/07/2014. 
 

La fiche d'inscription, ensemble à une photo et au reçu du virement bancaire, envoyées vont adresse au mail 

acilballetto@alice.it  ou voie fax au +390652208437. 

Inscriptions incomplètes ou dépourvues de copie du virement ne seront pas acceptées. 

 

Renoncements éventuels e/o effacements dus été communiquée par écrit et vous 

accompagnées par médecin certifié. Les remboursements, reconnus seulement pour motifs  

de santé, ils seront effectués en retenant la part anticipée de € 200,00. 

 

Au terme du Stage il est prévu une grande Gala et la remise des 

Attestation de partecipation au stage. 

 
J'autorise, sans quelques-uns rétribution, l'usage de mon image ainsi que des données personnelles aux fins promotionnelles, 

informatives et statistiques de la Direction, aux sens de l'art. 13 du D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Donne ……………….                                                                    Signature …………………………………… 
 
 

 

Signature des parents pour les mineurs……………………………………… 
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