
Adhérents 
SMG(1) Non-adhérents

Stages de danse (entourer votre choix)

1 stage 14 € 17 €

2 stages 24 € 30 €

3 stages 34 € 42 €

4 stages 42 € 54 €

5 stages 50 € 64 €

6 stages 58 € 74 €

7 stages 64 € 82 €

8 stages 70 € 90 €

9 stages et + 74 € 95 €

Repas
Repas chaud samedi midi 10 €  X.......... = .........€

Repas chaud samedi soir 10 €  X.......... = .........€

Repas chaud Dimanche midi 10 €  X.......... = .........€

Soirées, Concert
Soirée Spectacles y Salsa - Rennes
ven. 15/07 - 20h30 - Le Noroît 

12 €x ..... = 
.......€ 

Concert Adalberto Alvarez y su son  - Bréal sous Montfort
Sam 16/07 - 20h30 - Centre Culturel de Brocéliande

20 €x ..... = 
.......€ 

Full pass 2 soirées vendredi + samedi En pré-vente
seulement

28 €x ..... = 
.......€ 

Envoi des billets de concerts  (obligatoire)

Lettre suivie 2.50 €

Recommandé R3 4.30 €

Montant Total €

Reporter ci-dessous les n° des stages choisis (un n° par case)

Tarif des stages et soirées

Remplir 1 seul bulletin par personne

Conditions d’inscription et de participation aux st ages de danse:

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP, Ville:

Tél fixe/mobile:

Courriel:

@

SALSA ME GUSTA  - BP 17139 - BRUZ 35171 CEDEX

Bulletin d’inscription danseurs à retourner accompa gné 
du règlement correspondant à:

Une confirmation d’inscription vous sera faite uniquement par courriel.

Merci donc de l’indiquer EN MAJUSCULES .

 Les inscriptions à l’aide de ce bulletin sont ouvertes à partir du 15 mai 2011 et sont 
closes le 10 juillet 2011 à 24 h (cachet de la poste faisant foi). Elles ne sont 
validées qu’ accompagnées du règlement correspondant.  Au delà de cette date, 
plus aucune inscription à un stage ou une réservation de concert ne pourra être 
traitée, il faudra s’inscrire sur place le samedi 16 juillet au matin dans la limite des 
places disponibles. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée. Pour les 
concerts il faudra utiliser les billetteries sur place dans la limite des places 
disponibles.

 Les stages ne sont ni repris ni échangés sauf dans le cas d’un courriel ou courrier 
d’annulation reçu 72 h avant le début du festival.

 Les inscriptions aux stages se font par ordre de réception. En cas de stage 
complet, il vous sera demandé de choisir un autre stage ou d’en réduire le nombre.

 Les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés pendant les stages.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus,

Date :    Signature :

Chèques bancaires à l’ordre de SALSA ME GUSTA

Grille des stages
Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

(1) Bénéficiez du Tarif Adhérent Salsa Me Gusta pour les stages !
Vous êtes adhérent d’une assocation de danse salsa, regroupez dans le même envoi 
les bulletins d’inscription de 12 personnes minimum membres de votre asso.
1 seul chèque (au nom de votre asso) et une attestation de votre asso de la qualité 
d’adhérent de chacun ( ou copie des cartes d’adhérents) ! Au moins 2 stages / pers !

Sauf indication contraire dans le libellé du stage, tous les stages sont mixtes

Compte tenu du succès des stages de danse du festival Aqui Cuba, certains 
stages sont complets plusieurs jours avant. Consultez le site du festival avant 
de retourner votre bulletin réponse nous y indiquons les stages complets. En 
cas de stage complet, nous vous proposerons de choisir un autre stage ou de 
modifier le nombre de vos stages.

Conserver cette partie pour mémoire

Débutant : 6 mois à 1 an de cours salsa ou 100 h cou rs+pratique cumulés

Inter : 1 à 2 ans de cours salsa ou 300 h cours+prat ique cumulés

Avancé : + de 2 ans de cours et pratique régulière d e la salsa

Afin d’assurer des stages agréables à tous, merci de bien en respecter les 
niveaux. L’ancienneté dans la danse n’est bien sûr pas le seul critère, mais 
voici quelques indications de niveaux: 

http://aquicuba.fr   -   Infoline festival : 06.35.94.78.75
     Mail : aquicuba@yahoo.fr

Retrait des badges d’accès aux stages
L’accueil des stages est ouvert le samedi 16/07 à partir de 10h00. Un badge 
nominatif d’accès aux stages vous y sera remis.

è m e  é d i t i o n

15.16.17 juillet 2011
Rennes - Bréal sous Montfort

è m e  é d i t i o n

15.16.17 juillet 2011
Rennes - Bréal sous Montfort


