
FICHE D’INSCRIPTION 
Danse du Vivant, Nature et Rencontres 
Dimanche 31 avril, & lundi 1er mai 2023 

 
               
Je suis participant(e)  Je suis accompagnant(e)  nom du participant : 

NOM :      PRÉNOM : 
TELELEPHONE :    CP et COMMUNE : _ _ . _ _ _  
ADRESSE COURRIEL (en majuscules svp) : 

 J’atteste ne pas être sous traitement médicamenteux ni psychiatrique incompatible avec la 
journée ou stage, ni de consommer de substances illicites ou altérant la vigilance. 

 Je participe aux activités sous mon entière responsabilité. 

Droit à l’image : Utilisation des photos ou des vidéos prises lors des ateliers, journées ou  stages en vue de 
promouvoir les activités de l’association par le biais de différents supports (flyers, newsletter, site internet, réseaux 
sociaux etc.) : En acceptant les conditions de participation, chaque participant octroie la permission à être 
photographié, enregistré ou filmé dans le cadre de sa présence aux journées ou stages et donne son autorisation 
à l’association Stridanse bien-être conformément aux dispositions relatives au droit à l’image à les exploiter sous 
quelque forme que ce soit. Toute fois des cas particuliers peuvent faire l’objet de dérogations. 
PARTICIPATION FINANCIERE : 

- Je suis déjà adhérent (e) de Stridanse  
- Je ne suis pas encore adhérent (e)     

    
Inscription :  JOURNÉES DU DIMANCHE 31 AVRIL & 1er MAI 2023    
 
NB : les repas concernent le dimanche soir, et le lundi midi. 

Hébergement - Repas - Frais Pédagogiques pour les participants :   

 Les deux jours 115€ (adh) ou 125€ (extérieur).   
  Les deux jours 105€ (adh) ou 115€ (extérieur) si inscription avant le 30 mars 2023.  

Hébergement chez l’habitant et repas pour les accompagnant(es) : 

 Les deux jours 65€ 
 Les deux jours 55€ si inscription avant le 30 mars 2023 

Repas pour les accompagnant(es) sans l’hébergement : 

 Les deux jours 55€ 
 Les deux jours 45€ si inscription avant le 30 mars 2023 

 
Les règlements d’inscriptions ne seront pas remboursés si annulation moins de 5 jours avant le 31 
avril. Pour les autres annulations à voir au cas par cas. (Maladie, décès et autres…). 
 
 JE M’INSCRIS ET JE JOINS LE REGLEMENT => à renvoyer à Stridanse BP 58 69922 OULLINS cedex. 

Avant le 15 avril 2023. 
 
DATE            SIGNATURE 
 


