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INSCRIPTION  

formation de Danse Orientale Tribal Américaine ITS style Unmata  

en 10 ateliers - avec Djeynee 

 
Nom :___________________________Prénom :______________________ 
Email :______________________________DateDeNaissance :_______________ 
Adresse :________________________________________________________________ 
_____________________________________________Tél :_______________________
Pratiquez-vous une danse ? Si oui, laquelle (lesquelles) :________________________________________ 
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?  
Ami(e)☐ Mail☐ Forum☐ Professeur☐ Facebook☐ Festival☐ 
Quel est votre objectif en vous inscrivant à ces ateliers ?__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Les Ateliers se déroulent de la manière suivante : 

Horaires : ** 

de 12h à 15h stage de 3h mouvements et combinaisons its  
de 15h à 16h pause  
de 16h à 17h stage de 1h troupe* 
*L’heure de troupe est réservée aux personnes qui s’inscrivent pour l’année. 
** Le premier atelier, samedi 8 septembre 2012 : de 14h à 17h et de 17h30 à 18h30. 
 
Dates : les Dimanche 

- 08 septembre 2012 (exceptionnellement Samedi)     ☐  
- 07 octobre 2012           ☐  
- 11 novembre 2012           ☐  
- 09 décembre 2012          ☐  
- 13 janvier 2013           ☐  
- 17 février 2013           ☐  
- 17 mars 2013           ☐  
- 07 avril 2013          ☐  
- 12 mai 2013          ☐  
- 09 juin 2013          ☐ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Tarifs : 

☐ Adhésion Annuelle Obligatoire à tribal me : (chèque séparé)      15 € 
☐ Ateliers de 3h - mouvements et combinaisons ITS :35€x_____=___________€ 
ou 
☐ Inscription à la formation pour l’année :   

    3h mouvements et combinaisons ITS + 1h troupe : 395 € 
 

Paiement : 

Pour l’inscription à l’année vous pouvez régler en une ou plusieurs fois (maximum 5) 
merci de joindre tous vos chèques ils seront encaissés aux conditions suivantes : 

☐ En une fois : encaissement le 03 septembre 2012 
☐ En 5 x 79€ : encaissements vers le 03 des mois de  
   septembre, octobre, novembre, décembre 2012 et 15 janvier 2013 
☐ Adhésion à tribal me 15€ : encaissé le 03 septembre 2012 
Les chèques doivent être établis à l’ordre de tribal me.  
Et envoyés à tribal me, 16 rue des Etuves, 34000 Montpellier 
 

Conditions Génèrales : 

- En cas d'annulation du fait de l'organisateur ou du professeur, les élèves inscrits seront 
prévenus par email et intégralement remboursés.  
- Votre inscription sera confirmée par email à réception des pages 1 et 2 de ce 
formulaire dûment rempli, signé et accompagné de votre paiement. 
- Vous n’avez aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse. 
- Pour le bon déroulement de cette formation, vous vous présenterez au moins 20’ 
avant le début de l’atelier. 
 
Attestation de Votre Part : 

Nom :______________________________Prénom :___________________ 

Lu et approuvé, Certifie n’avoir aucune contre-indication médicale à la 
pratique du style de danse auquel je m’inscrit, 

Fait à _____________________________________, le _____________________ 

Signature : 
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(Récapitulatif - Partie à Conserver) 

INSCRIPTION  
formation de Danse Orientale Tribal Américaine ITS style Unmata  

en 10 ateliers - avec Djeynee 
 

Les Ateliers se déroulent de la manière suivante : 

Horaires : ** 
de 12h à 15h stage de 3h mouvements et combinaisons its  
de 15h à 16h pause  
de 16h à 17h stage de 1h troupe* 
*L’heure de troupe est réservée aux personnes qui s’inscrivent pour l’année. 
** Le premier atelier, samedi 8 septembre 2012 : de 14h à 17h et de 17h30 à 18h30. 
 
Dates : les Dimanche 
- 08 septembre 2012 (exceptionnellement Samedi) - 07 octobre 2012 - 11 novembre 
2012 - 09 décembre 2012 - 13 janvier 2013 - 17 février 2013 - 17 mars 2013 - 07 avril 
2013 - 12 mai 2013 - 09 juin 2013 
 
Tarifs : 
☐ Adhésion Annuelle Obligatoire à tribal me : (chèque séparé)      15 € 
☐ Ateliers de 3h - mouvements et combinaisons ITS :         35€x_____=___________€ 
ou 
☐ Inscription à la formation pour l’année :   

    3h mouvements et combinaisons ITS + 1h troupe : 395 € 
Paiement : 
Pour l’inscription à l’année vous pouvez régler en une ou plusieurs fois (maximum 5) merci de joindre tous vos 
chèques ils seront encaissés aux conditions suivantes : 
☐ En une fois : encaissement le 03 septembre 2012 
☐ En 5 x 79€ : encaissements vers le 03 des mois de  
   septembre, octobre, novembre, décembre 2012 et 15 janvier 2013 
☐ Adhésion à tribal me 15€ : encaissé le 03 septembre 2012 
Les chèques doivent être établis à l’ordre de tribal me.  
Et envoyés à tribal me, 16 rue des Etuves, 34000 Montpellier 
 
Conditions Génèrales : 
- En cas d'annulation du fait de l'organisateur ou du professeur, les élèves inscrits seront prévenus par email et 
intégralement remboursés.  
- Votre inscription sera confirmée par email à réception des pages 1 et 2 de ce formulaire dûment rempli, signé et 
accompagné de votre paiement. 
- Vous n’avez aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse. 
- Pour le bon déroulement de cette formation, vous vous présenterez au moins 20’ avant le début de l’atelier. 
 
Lieu : 
Académie Nicolas - 1250 av St Maur – 34000 Montpellier 

 


