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DANSES DU VOYAGE saison 2018/2019 
un enseignement du trio Emmeline Lovisi - Marilyne Giorno - Valérie Romanin 

 
 

Prénom et Nom :  

Adresse complète : 

tél : 

email : 

Si vous avez un profil  facebook  : 

 
Je m'inscris à la formation intitulée DANSES DU VOYAGE dispensée sous la forme de stages à Donde la VOV  
studio Danses & Yoga, 103 rue Molière, 94200 Ivry sur Seine. 
 
Je choisis l’option : 
* Grandes étapes / 315 euros : 13 et 14 octobre 2018 + 9 et 10 février 2019 + 11 et 12 mai 2019 
samedi 14h-18h et dimanche 14h-17h30. 
* Petites étapes / 150 euros : 10 novembre 2018 + 8 décembre 2018 + 23 mars 2019  
samedi 15h-18h. 
* L’invitée de la saison / 105 euros : Sarah AVRIL les 13 et 14 avril 2019 
samedi 14h-18h et dimanche 14h-17h30. 
* L’itinéraire complet / 496 euros (au lieu de 570) : 3 grandes étapes + 3 petites étapes + l’invitée de la saison 
(possibilité de régler en deux fois, en remettant au moment de l’inscription deux chèques de 248 euros). 
 
L’inscription à une ou plusieurs options est nominative. Pas de remboursement en cas d'absence aux cours.  
Aucun transfert ni report de validité possible. 
 
Je déclare que  
-  j’ai pris connaissance des conditions générales énoncées ci-dessus et les accepte.  
 - je suis en bonne condition physique et ne présente pas de contre-indications à la pratique de la danse. En cas 

de doute, un avis médical est requis et l’élève s’engage à fournir aux enseignantes un certificat médical sans 
tarder. 

➤ Merci d’envoyer votre inscription dûment complétée et accompagnée du règlement (option(s) choisie(s) + 
l’adhésion associative de 15€) à Donde la VOV Danses & Yoga, 44 rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry sur Seine. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association Flamenco Descalzo. 
 
Date et signature de l’élève précédée de la mention “lu et approuvé”  

Le :                                        Mention et signature :  

 


