Règlement et Conditions d’Inscription
1 Modalités
- Les stages sont ouverts à toutes personnes pratiquant le Country et la Line Dance.
- Le choix de l’intervenant a été effectué par Mady’n line et est mentionné dans tous ces documents de communication.
- En sa qualité d’organisateur, Mady’n line se réserve le droit de modifier le déroulement des stages.
2 Conditions d’Inscription
- La réservation s’effectue grâce au bulletin imprimé au recto. Il est téléchargeable sur le site internet de l’association www.madynline.org ou mis à la disposition sur demande auprès de l’association, par
mail, courrier ou téléphone.
- Les informations suivantes sont obligatoires : NOM et prénom – Email et Tél, Nom du Club et n° de licence si la personne est affiliée à la FFDanse et/ou FFCLD.
- Les mineurs devront être accompagnés d’un parent ou une autorisation parentale devra être jointe au présent bulletin d’inscription.
- Les réservations non accompagnés du règlement, de la copie de la licence ne seront pas considérées comme définitives et Mady’n line se réserve le droit d’annuler l’inscription.
3 Tarifs, Règlement et Infos pratiques.
- Les tarifs réduits proposés, sont réservés aux personnes affiliées à la FFDanse ou FFCLD, ou s’inscrivant avant le 15 Janvier 2019.
- Après le 14 Février 2019, majoration de 10 euros sur tous les tarifs.
- Le règlement sera accepté selon les modalités suivantes :
- joindre une copie de la licence d’affiliation de la saison en cours (2018-2019)
- respecter les délais d’inscription, le cachet de la poste faisant foi
- le paiement en espèces est accordé uniquement aux membres de Mady’n line.
- le paiement par chèque à l’ordre de « Mady’n line ». Les chèques seront encaissés au fur et à mesure de l’arrivée des inscriptions
Merci d’envoyer le bulletin d’inscription soit avant le 14 Février 2019, pour bénéficier du tarif indiqué, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Mady’n lineLa et par courrier à l’adresse
suivant :
M. Didier BENOIT
Mady’n line – Country & Line Dance 86
73, Res les Hameaux de la Forêt
86100 – Châtellerault
Infos, questions :
Téléphone : Didier 06 17 61 65 86 – Françoise 06 24 16 48 68
Adresse mail : infos.madynline86@gmail.com
Renseignements aussi sur : www.madynline.org
4 Assurance
- Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour participer à ces journées de stages.
- La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée en dehors des heures de stages, ni pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par les personnes durant la période des journées de
stages.
- Toute personne non inscrite au stage est interdite dans les lieux.
5 Comportement
-Toute personne inscrite s’engage à respecter le chorégraphe, les bénévoles de l’organisation sous peine d’exclusion.
- Il est interdit d’introduire de l’alcool et de la nourriture dans les salles.
6 Annulation - Remboursement
- Une annulation ne pourra donner lieu à un remboursement même partiel. Néanmoins, il est possible de revendre son PASS à une personne sous conditions dans avertir l’organisation pour qu’elle puisse
modifier le nom et ce jusqu’au 28 février 2019. L’organisateur ne s’occupant pas de la revente des PASS.

