
  
  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

   
 

PASS n° 2 : 12 € 
Show + Bal 

18h30-23h45 

NOM : ……………………………………………………..…………..…… PRENOM : ………………….……………………………….…………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

TEL : ……………………………………………………. EMAIL : …………………………………………………………………………………………………. 

CLUB : ………………………………………………………..……………………………….……… ………………………………………………………………. 

CODE PASS  N°               TARIF :                       J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription (cochez la case SVP)  

Chèque (à l’ordre de CK DANCERS VA)  N° …………………………………    Signature :  ……………………………… 

PASS n° 1 : 35 € 
(Sous réserve de modifications) 

Workshops après-midi 14h à 17h + 
révisions et danses à la demande 17h à 

18h + Bal en soirée 18h30-23h45 

 

Règlement des conditions d’inscription : 
- L’inscription sera validée par un mail de confirmation une fois les conditions suivantes remplies : Bulletin 

d’inscription complété accompagné du règlement ; 
- Règlement à l’ordre de CK DANCERS VA ; 
- Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte ; 
- La responsabilité de CK DANCERS VA ne pourra être engagée en dehors des heures de workshops, ni pour les 

préjudices matériels ou corporels causés ou subis durant les heures de workshops. Une assurance 
responsabilité civile est obligatoire pour participer à nos workshops ; 

- Toute personne non inscrite est interdite sur les lieux ou dans l’enceinte de la structure ; 
- Toute réservation est définitive et non remboursable, même partiellement ; 
- Toute personne inscrite, accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes photographies et 

images prises lors de cette journée ; 
- Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Les photos et vidéos sont la propriété 

exclusive de l’association CK DANCERS VA ; 
- Toute personne inscrite, s’engage à avoir un comportement correct à l’égard des chorégraphes, animateurs-

trices, danseurs-seuses et bénévoles, sous peine d’exclusion. Aucune violence verbale ou autre ne sera 
tolérée. 

 

  

Bulletin d'inscription à retourner avant le 15/12/2021 
accompagné de votre règlement, à l'adresse suivante : 

CK DANCERS VA 
 C/o Mme DENIS Cathy 

25 Allée des Cèdres 
94480 ABLON SUR SEINE 

Contacts & Infos 
Cathy : 06 73 57 62 49 
Kady : 06 13 82 17 73 

E-mail : ckdancersva@gmail.com 
Site internet : www.ckdancersva.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION individuel – EVENT CK DANCERS VA 
Samedi 15 Janvier 2022 

au Parc interdépartemental de Choisy le Roi à Créteil (94) 

 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
Repas tiré du sac (pique-nique), café et boissons softs  

Event limité à 100 personnes maxi 

 

  

 
 

 


