
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom :…………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………… 
 

Inscription souhaitée : 
□ Atelier niveau 1 : avec Vanessa Domiati 
Du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 
11h00 soit 6h00 (minimum 1 an de flamenco) 
 
□ Cours intermédiaire : avec Raquel Heredia "la Repompa" 
Du lundi au vendredi de 19h00 à 20h30  
et le samedi de 11h à 12h30 soit 9h00 
 
□ Cours avancé : avec Raquel Heredia "la Repompa" 
Du lundi au vendredi de 20h30 à 22h00 
 et le samedi de 12h30 à 14h00 soit 9h00 
 
Les 2 niveaux ne seront maintenus que pour un minimum de 10 
personnes par niveau. Dans le cas contraire, un seul niveau 
intermédiaire sera proposé. 
 
Tarifs  
Atelier avec Vanessa Domiati 6h : 90€  
1 cours avec Raquel Heredia "la Repompa" 9h: 170€  
10% de remise pour 2 cours 

L’inscription sera effective dès réception de cette fiche accompagnée du 
règlement à l’ordre de :  

LA BULERIA - 105 route d’Agde -31500 Toulouse 

 
Renseignements et Inscriptions : www.la-buleria.com 
Ou 06.18.78.29.69  

 

 

 
Modalités 

Article 1 : Si le nombre d’inscrits est insuffisant, l’organisation se réserve le droit 

d’annuler un niveau et les paiements seront restitués. 

Article 2 : Tout stage commencé est dû dans sa totalité 

Article 3 : En cas d’annulation de la part de la personne inscrite, le paiement sera 

encaissé (sauf pour raison médicale avec remise d’un certificat médical). 

Article 4 : Tout stagiaire doit être couvert par une responsabilité civile. 

Article 5 : Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée 

Article 6 : La participation aux stages entraîne l’acceptation de ces modalités 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

          En cas de non délivrance du certificat médical,  

          l’association LA BULERIA se décharge de toute  

          responsabilité en cas d’accident. 

   

                                                                    Lu et approuvé     

                                                                             Signature     
 

 

http://www.la-buleria.com/


 

  

 
 

 

FLAMENCO 
 

STAGE D’ETE 
Du lundi 2 au samedi 7 juillet 2018 

 
 

Au 105 route d’Agde – 31500 TOULOUSE 
Rocade sortie n°15 –  

50 mètres du métro Balma Gramont 
Entre Quick et Laserquest 

Parking gratuit 

 

 


