
 FORFAIT INSCRIPTION Universités d'été
(frais fixes, gratuit pour les licenciés FFCLD)   

20,00 €             €
(1)

MODULES DIMANCHE
A. midi Matin A. midi Matin A. midi Matin A. midi Matin

* formation entrant dans le cadre du parcours de formation instructeur

 * TECHNIQUE DES PAS M1*(Stage "Explications") 20,00 €      

 * TECHNIQUE DES PAS M1 et M2 (stage "Pratique") 20,00 €      

 * TECHNIQUE DES PAS M2 (Stage "Explications") 20,00 €      

 * TECHNIQUE DES PAS M3 (Stage "Explications") 20,00 €      

 * TECHNIQUE DES PAS M3 (stage "Pratique") 20,00 €      

* RECONNAISSANCE DES STYLES 35,00 €      

*DECOUPE MUSICALE 15,00 €      

* ECRIRE UNE CHOREGRAPHIE PART 1 - 2 - 3 45,00 €      

* PEDAGOGIE* 35,00 €      

* PASSAGE D'EXAMEN "INSTRUCTEUR" 60€/50€

COMMENT DANSER NATURELLEMENT 15,00 €      

LIRE ET COMPRENDRE UNE FICHE DE PAS 22,00 €      

DANSE A 2 (two step) 8,00 €

WHEELDANCE 10,00 €      

MONTAGE SON POUR UNE DEMO / partie 1 15,00 €      

MONTAGE SON POUR UNE DEMO / partie 2 15,00 €      

GESTION DU SON 15,00 €      

 GERER SON ASSOCIATION /comment gérer 15,00 €      

GESTION ADMINISTRATIVE CLUB/FFCLD Gratuit

COMMENT ORGANISER UN EVENEMENT 15,00 €      

STATUT JURIDIQUE ANIMATEUR 10,00 €      

L'AUTOENTREPRENARIAT 10,00 €      

ERP: Etablissement Recevant du Public (règlementation) 10,00 €

WORKSHOPS / FORFAIT samedi (non licencié FFCLD) 25,00 €      

WORKSHOPS / FORFAIT samedi (licencié FFCLD) 20,00 €

WORKSHOPS / FORFAIT WE (non licencié FFCLD) 35,00 €      

WORKSHOPS / FORFAIT WE (licencié FFCLD) 30,00 €

WORKSHOP à l'unité (1h15) (licencié FFCLD) 8,00 €        nbre: nbre: nbre:

BAL CD "Country is back" (soir 20h30) 5,00 €        

COACHING COMPETITION (individuel ou groupe) Pour inscription et tarif, nous contacter

TOTAL PARCOURS DE FORMATION    €
(2)

PETIT DEJEUNER 4,00 €        4,00 €       4,00 €      4,00 €    4,00 €        

DEJEUNER 11,00 €    11,00 €    11,00 €  8,00 €        

Forfait service (si vous amenez votre repas) 3,00 €       3,00 €      3,00 €    3,00 €        

TOTAL par JOURNEE

TOTAL REPAS    € (3)

Total (1+2+3)

NOM / PRENOM: N° LICENCE FFCLD:

Nom de l'association
ADRESSE: 

Téléphone:  Email:

Nous retourner le bulletin d'inscription par courrier avec chèque à l'ordre de: FFCLD Gestion Sarl ou par CB sur Hello Assoc (dans ce cas, envoyer le formulaire par mail)
Contact:      FFCLD gestion - 15 faubourg de la croix rouge - 36100 ISSOUDUN

   tél:  02 54 49 14 88
   mail:              contact@ffcld.com

La FFCLD Gestion Sarl se réserve le droit de modifier le programme jusqu'au 24 août 2021. Elle avertira chaque personne inscrite dans les plus brefs délais afin d'opérer aux modifications d'inscription. Ces éventuelles modifications ne peuvent être retenues pour une 
annulation complète de l'inscription concernée. Toute annulation avant le 20 juillet 2021 est remboursable dans son intégralité; un remboursement partiel de 50% du montant total (formation et autres) sera effectué entre le 20 juillet et le 15 août 2021. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d'annulation après le 15 août 2021. Toute personne ayant une attitude négative, perturbante et désagréable vis à vis du groupe participant et vis à vis des organisateurs et intervenants peut se faire exclure de la formation 
sans remboursement des frais engagés. L'organisateur peut s'autoriser à ne pas accepter toute incription de personne(s) ayant (ou pouvant) apporter une image, un message plus ou moins diffamatoire, que ce soit envers les personnes impliquées appartenant à 
l'organisation, envers l'organisation de la formation, sur les intervenants... bref tout ce qui pourrait nuire à la notoriété de l'organisateur, des événements qu'il organise.    Détails des Conditions Générales de Vente à télécharger sur la billetterie "hello Assoc"

BULLETIN D'INSCRIPTION
UNIVERSITES D'ÉTÉ 25 -29 Août 2021

TOTAL par JOURNEE

Signature:

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Je reconnais et accepte toutes les clauses du bulletin d'inscription, le planning proposé ainsi que la notification éditée en fin de page de ce bulletin. Je reconnais avoir transmis les informations exactes 
concernant ma situation (professionnelle ou non). En cas de non respect, je reconnais devoir régler sur place la différence tarifaire entre une inscription type "associative" ou "bénévole" et  une inscription type 
professionelle.

      €

PROGRAMME HORS UNIVERSITES ÉTÉ (pas de forfait d'inscription)

mailto:contact@ffcld.com
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