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Dossier d’inscription 

 

 
 

  Maracatu                  Samba-Afro                     Danse 
       limite : 250 places                  limite : 250 places                            limite : 50 places 

 

Inscription individuelle 
Nom : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ___ - ___ - _____ 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………..… 

Code postal : ………………   Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : - Fixe : ____ ____ ____ ____ ____     - Portable : ____ ____ ____ ____ ____ 

Courriel : …………………………………………………………………………………… 

Taille de t-shirt :       S       M       L       XL       XXL 

 

Inscription groupée 
Nom du groupe : ……………………………………………………………… 

Nom (responsable du groupe) : ………………………………………   Prénom : ……………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………… 

Téléphone : - Fixe : ____ ____ ____ ____ ____     - Portable : ____ ____ ____ ____ ____ 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes participants : ……………… 

Taille de t-shirts : ……… S ……… M ……… L ……… XL ……… XXL 
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Hébergement collectif gratuit  
(Chaque stagiaire doit prévoir son couchage) 

Nombre de personnes : …………… 

 

        J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de 

la promotion de l’évènement, notamment sur les sites Internet, ainsi que sa reproduction sur 

quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou 

futur. 

 

Paiement 
Nombre de personnes : ………… …………… euros 

 

Tarif comprenant : Accès à tous les stages proposés, une conférence, un défilé (sous condition 

de l’évolution de la crise sanitaire), 3 petits déjeuners, 4 déjeuners, un t-shirt de l’évènement, 

un hébergement collectif (si besoin). 

   

Mode de paiement :        par chèque à l’ordre de O Coletivo              par virement bancaire  

 

Adresse postale : O Coletivo – 109 quai du Président Wilson - 33130 Bègles 

Courriel : baquetrip@gmail.com  
 

O Coletivo – Banque Populaire Aquitaine Centre atlantique 

IBAN : FR76 1090 7000 0146 0211 5368 145 

BIC : CCBPFRPPBDX 

 

Une facture du paiement pourra être établie sur demande. 

 

Je reconnais avoir lu et accepte les conditions de participation aux stages 

 

            Fait à : ……………………………… le ………………………… 

Signature du stagiaire ou du responsable groupe 

x 120 euros =

COMPLET !
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