Entre nous une même passion : La danse orientale
« Orient danse le Louxor Egyptian » et Beelinda présentent :

le grand Maître Pr Hassan Khalil
qui nous fera l honneur d être parmi nous
pour un stage exceptionnel de danse orientale
Thème : « Ahebb Baladi - Balady my love »
Dimanche 10 mars 2013 - de 15h 19h – Tous niveaux
Inscriptions et conditions :
Fin des inscriptions le 28 février 2013 (les dossiers arrivés après cette date seront majorés).
Votre dossier d’inscription doit être complet et comporter les éléments suivants:
Formulaire d’inscription et le règlement. (Pour ceux qui souhaitent une facture, elle sera envoyée
ultérieurement par email (sur simple demande).
L’inscription se fait par courriel (email) ou par courrier et n’est définitive qu’accompagnée du règlement et de la
fiche (conservez le double)
Règlement :
- Chèque ou par Paypal en ligne sur www.beelinda.com du montant du stage choisi, (non remboursable sauf cas
de force majeur avec - justificatif valable-)
- Envoyer à l’ordre de Orient Danse le Louxor égyptian et à renvoyer à « Orient Danse le Louxor Egyptian » 7
place de l’hôtel de ville 93600 Aulnay - sous- Bois (photocopier votre fiche, preuve de l’inscription)
Afin de gérer au mieux l’aspect pédagogique et dans le but de satisfaire tous les élèves,
le stage est limité à 30 personnes. Pour le bon déroulement du stage, nous demandons aux participants de bien
vouloir se présenter 30mn avant.
Une attestation de stage vous sera remise sur simple demande. Il est interdit de filmer et de
prendre des photos sans l’accord de l’organisateur et du professeur. Il est également interdit de
faire du bruit pendant le stage.
Lieu :
« L’Agence Dancefloor » - 8/10 rue de Valmy 93100 Montreuil - M° St Mandé (ligne 1)
Tarif : 80€ uniquement sur réservation avant le 28 février 2013 / sur place sans réservation 100€
Si vous êtes intéressés, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
IDENTITE : À rédiger en MAJUSCULE SVP
Renvoyer ce bulletin avec le règlement et conservez un double. Merci
Nom et Prénom : .............................................................................................................................................
Nombres d’années de pratique de danse orientale : .............................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Ville ...................................................................................................................................................................
Code Postal et Ville ........................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................
Facebook ...........................................................................................................................................................
Souhaitez vous une formation en France avec Hassan Khalil ? .........................................................

