
FESTIVAL « PARIS DANSE LE BRESIL » 
 

Formulaire d’inscription aux workshops de danse du 24 au 26 avril 
 

NOM*  :……………………………………………………………………… …………. 
PRENOM*  :……………………………………………………………………………. 
Email *: ………………………………………………………………………….. ………. 
Numéro de téléphone* :…………………………………………………………………… 
Si vous êtes adhérent, n° d’adhésion* Allez-Samba : ……..… ou Brasil Ao Vivo :………. 
* Toutes les mentions sont obligatoires afin de pouvoir vous confirmer votre inscription. 
 
Je m’inscris aux workshops suivants  (cocher les cases de votre choix) : 

 
Nombre total de workshops auxquels je participe :…………………………….……… 
 
Je choisis un forfait (cocher la case de votre choix et indiquer la quantité) : 

 

  Adhérents Non-adhérents 
Prix quantité Prix quantité 

forfait MARACUJA  : 1 stage  16 €  18 €  
forfait ACEROLA  :   3 stages   42€ (3x14€)  48 € (3x16€)  

forfait AÇÇÇÇAÍ :              5 stages   60€ (5x12€)  70 € (5x14€)  

forfait GUARANA :  Full pass  
tous les stages de votre choix inclus + bal de clôture 

 90€  100€  

BAL de clôture du dimanche 26 avril  5 €  5 €  
Réductions : -10% pour chaque partenaire de danse sur son forfait lors d'une inscription à 2 et avec au moins 

une inscription à une danse de couple 
 
Montant total à régler :…………………………………… 
Je paie en espèces :                                 Je joins un chèque :            A l’ordre : Brasil ao vivo      

Adresse : Brasil ao vivo - 28 place Georges Pompidou -78300 POISSY  



FESTIVAL « PARIS DANSE LE BRESIL » 
 

Informations générales :  
 

� Spectacle « Meu Brasil » – jeudi 23 avril  à 20h30 au théâtre Ménilmontant 
 

Réservations auprès du théâtre au 01 46 36 98 60  
 

� Adresses des Workshops de danses brésiliennes du 24 au 26 avril: 
 

Studio Bleu et Salle Lola Montes : 7 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris. M.Chateau 
d’Eau (2eme étage) 
 

�  Bal de Clôture au bateau Blues Café le 26 avril  à partir de 19h: 
 

Paris 13. M. Quai de la Gare (ligne 6) en bas du pont de Bercy 
 

Modalités d'inscription pour participer aux workshops/stages de 
danse : 

 
� L’inscription est obligatoire pour pouvoir particip er aux stages (nombre de 

places limité). 
 
2 possibilités pour s'inscrire aux stages :  
1/ par courrier  : en retournant le formulaire d'inscription avec votre règlement à l'adresse 
suivante, indiquée sur le formulaire : 
Adresse :  Brasil ao vivo - 28 place Georges Pompidou -78300 POISSY 
Ordre du chèque, le cas échéant : Brasil Ao Vivo  
 
2/ pendant les cours de danse : en vous inscrivant auprès des membres de l’association au 
début et à la fin des cours de danse d’Alessandra Cabral. Pour toute information sur les 
horaires des cours : http://www.allez-samba.com/Cours/cours.htm  
 

� Validation de l’inscription :  
Votre inscription ne sera enregistrée qu’à réception du formulaire et du paiement. 
Un mail vous sera envoyé par la suite confirmant votre inscription au(x) cours que vous 
avez choisi(s). 
Aucun remboursement ne sera possible, toute inscription confirmée sera définitive. 
En cas d'annulation de la manifestation seul le prix des stages sera remboursé. En cas de 
son report, le remboursement éventuel sera soumis aux conditions de l'organisateur de la 
manifestation. Dans tous les cas (annulation ou report) il n'y aura lieu à aucun 
dédommagement que celui du prix des stages. Si la manifestation doit être interrompue au 
delà de la moitié de sa durée minimum ou en cas de modification du programme, de la 
distribution ou de l'horaire, il n’y aura aucun remboursement. 



  
 
 

� Listes d’attente : 
Le nombre de places étant limité, les personnes ne pouvant plus accéder aux cours 
souhaités seront mises en liste d'attente. Ils se verront proposer d'autres sessions après 
ouverture de nouveaux créneaux horaires. Si ces nouveaux créneaux ne conviennent pas, 
l’inscription sera annulée et le chèque ne sera pas encaissé. 
Si pour des raisons de logistique ou d’annulation l’association rajoute des nouvelles places 
aux cours déjà complets, les personnes en liste d’attente seraient alors prioritaires. 
 

� Présentation aux stages : 
L'accès aux salles ne sera plus autorisé 15 minutes après le début des stages. Au delà de ce 
délais, aucun retard ne donnera lieu à remboursement. 
En cas de filmage ou prises de vue, si le participant ne souhaite pas que son image soit 
saisie et diffusée, il devra le signaler aux organisateurs en début de stage. 
Les personnes participant aux stages assistent à la manifestation sous leur propre 
responsabilité. 
 

� Allez-Samba et Brasil Ao Vivo se réservent le droit de modifier le planning des 
workshops si les créneaux n'atteignent pas 10 personnes ou en cas de force majeure. 
 

Plus d’infos : info@parisdanselebresil.com 
 
 
 
 
 
 
 


