WORKSHOP ET BAL EN SOIRÉE
14h00 à 15h15 Intermédiaire
SAMEDI 24 MARS 2018
15h30 à 16h45 Novice
RÉSERVATIONS
17h00 à 18h15 Débutant
En compagnie d'Agnès GAUTHIER
SOIRÉE à partir de 20h30 49370 BÉCON-LES-GRANITS
Salle Frédéric CHOPIN
http://gmcountry.fr - 06 73 39 47 27
Rue du Stade

Tél : 06 08 70 65 30

RÉSERVATION COLLECTIVE
Pour sauvegarder vos données, vous devez m'enregistrer avant de me compléter
Nom et localisation de votre association (si vous n'en avez pas, mettez un X)
E-Mail (En aucun cas ne sera diffusé à des tiers) Indispensable pour le retour des bulletins d'inscription par E-Mail
Adresse postale (Si pas d'adresse E-mail)

TARIFS : LE PACK COMPREND LES 3 STAGES, LE REPAS ET LA SOIRÉE

1 stage
5€

2 stages
8€

3 stages
12€

Repas
6€

Soirée
8€

Pack
25€

Le nombre de places étant limité, nous prendrons en compte les inscriptions dans l'ordre d'arrivée
Vous pouvez également réserver par internet sur notre site en cliquant ICI
Nom et Prénom
Chaque ligne doit être renseignée
pour recevoir des billets nominatifs

Niveaux au choix
Déb

Nov

Int

Qté Stages Qté
Stages = €
Repas

Repas
=€

Qté
Soirée

Soirée
=€

Qté
Packs

Packs
=€

TOTAL
€

TOTAL Quantités et Euros =
Suite à l'envoi de cette réservation, vous allez recevoir la validation des inscriptions dans la boite E-mail renseignée.
Si tel n'est pas le cas, merci de vérifier l'adresse mail que vous nous avez communiquée et si nécessaire la rectifier.
NB - Tout règlement effectué ne sera pas remboursé, sauf en cas d'annulation due à un empêchement majeur.
v Plateau repas uniquement sur réservation jusqu’au 17 mars

Pique-nique interdit dans la salle – Petite restauration et boissons sur place
Inscription accompagnée d'un chèque à l'ordre de GM Country à adresser à Laurence BLUNT - 6, avenue des
Alouettes – 49370 Bécon-les-Granits - Encaissement du chèque après l'événement.
(Si pas d’adresse E-mail) Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour l’envoi de vos réservations

