Lloret de Mar bulletin d’inscription 2022:

Renseignements / courrier : 04 67 01 50 62 / 06 27 39 81 55 clubadc34@orange.fr
13, place des Pervenches - 34300 AGDE

Nom : ......................................................................................................……………………………….

Danse en Ligne : Niveau de participation aux stages : (Vous pouvez cocher plusieurs cases)

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..

Ultra Débutant 

Tél. :.. ......................................................................................................................................................
Email :. .........................................................................................................................

Débutant 

Newcomer 

Début cette année
2 à 3 ans
3 à 4 ans
Niveau chez ADC pour avoir une idée ou vous situer si vous ne savez pas trop

Danse des salon : Rock 

Tango 

Bachata 

Novice 

Inter 

4 à 5 ans

5 & plus

Quick Step 

Réservation : Nbre (danseurs) X…………….. non danseurs X……………………..

Cha cha 

(non danseurs sont ceux qui ne participent pas aux stages

(Choisir 3 danses en les numérotant par préférence de 1 à 3 )

Personnes avec qui vous partagerez la chambre :

Animateurs (trices) présents désirent enseigner une danse :

..................................................................................................................…………………………………..
................................................................................................................ ……………………………………..

Paso 

Autre  indiquer …………………………………..



Prendre contact avec nous pour le planning

Inscrivez 5 danses en ligne de votre choix pour les bals ,en indiquant le niveau:
1 ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................ ……………………………………..
2 ...........................................................................................................................................................

Formules danseursnon danseurs

5 nuits 4 nuits 3 nuits 2 nuits
260/220 230/190 200/160 170/130

Montant

3 ...........................................................................................................................................................
4 ...........................................................................................................................................................

Taxe de séjour 1,40€/jour

5 ...........................................................................................................................................................

Chambre seule x 15€/nuit
Assurance annulation 10€
par personne

Notes :

Parking 14€ la nuit
Nuits supp x 50€
Repas en sus x 10€ *
Chèque à l’ordre de : ADC34

TOTAL

Acompte non remboursable

ACOMPTE x 70€

Avant le 12 mai

SOLDE

Pour arriver au parking de l’hôtel :
* Si vous prenez le repas lors de votre arrivée vous ne l'avez pas lors de votre départ et inversement
Merci d'indiquer les noms si vous réglez pour d'autres personnes

Prendre centre ville, grand RP gare des bus, direction Tossa, monter la côte, arrivé sur
le plat à gauche vous avez le Grand Casino, juste après 2ème petite rue à droite
(pancarte Alba Séleqtta) tout droit en haut de la côte vous y êtes.

