
FORMULAIRE DE RESERVATION 

Week-end, Stages de fin de saison 

SPECIAL « BILANS & REVISIONS » 

Danse Orientale avec Soraya Saadi 

Samedi 1er Juillet 2017 & Dimanche 2 Juillet 2017 

 (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 :                                                      FACEBOOK : 

 

NOS MODULES : (cochez le nombre de modules et/ou formules) 

□ Je m’inscris à la Formule (Module Pratique + Module Théorie + 1 Entretien/Evaluation) 

= 55€ 

□ Je m’inscris au module Pratique (Niv. deb/inter) (Samedi 1er Juillet 2017 /11h à 13h) = 40 € 

□ Je m’inscris au module Entretien/Evaluation (Samedi 1er Juillet 2017 /14h) = 10 € 

□ Je m’inscris au module Pratique (Niv. Inter/avancés) (Dimanche 2 Juillet /14h à 17h) = 40 € 

□ Je m’inscris au module Entretien/Evaluation (Niv. inter/avancés) (Dimanche 2 Juillet 

2017/17h à 18h) = 10 € 

□ Je m’inscris au module Théorie (Accessible à tous) (Dimanche 2 Juillet 2017 /13h à 14h) = 

15 € 

Adhésion obligatoire à l’association de 13 € quelque soit le module 
(Valable pour une saison, une par famille) 

POUR LES NON-ADHERENTES UNIQUEMENT 

 

 

 



LIEU DES STAGES : de 13h à 15h 

 

CCO Jean-Pierre Lachaise 

39, rue georges courteline 

69100 Villeurbanne 

(salle de danse B) 

Merci de prévoir un pique-nique pour celles qui restent la journée (samedi ou dimanche), 

l’objectif étant de passer un moment convivial entre élèves et professeur, l’occasion d’échanger 

en dehors de la danse ! 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION :  

1. Remplir ce formulaire d’inscription en complétant les champs manquants et en cochant la ou les 

cases correspondantes 

2. Vérifier que vos chèques soient tous libellés à l’ordre de Féminissime Orient et signés 

N’oubliez pas de joindre, pour votre adhésion obligatoire de l’exercice 2016-2017 

□ en espèce (paiement à part)  

3.    Envoyez le tout à l’adresse suivante ou directement en cours auprès du professeur  

SAADI Naciha 

82 rue tête d’or 

69006 LYON 

      4.   Si vous souhaitez régler la totalité en espèce, merci de nous envoyer un mail sur ghaziya@hotmail.fr 

5. Votre inscription définitive vous sera alors confirmée par mail, cette inscription vaut engagement 

ferme. 

Aucun remboursement ne sera effectué ni stage échangé sauf en cas d’incapacité 

physique justifiée par un certificat médical daté (minimum 5 semaines consécutives). 

 

A savoir !  

Possibilité de régler votre inscription par virement bancaire (nous consulter pour l’envoi de notre 

RIB par mail) 

□ Je déclare être en condition physique et détenir un certificat médical de moins de 3 mois 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » : ……………………………………………………………… 

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

 

 

Comment avez-vous connu les cours de Soraya SAADI ? …………………………………………………………………………. 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques  

(Planning, adresse, horaires des cours sur www.orienterdanse.fr) 

Les chèques seront encaissés quelques jours avant la date des stages. 
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