
Bulletin d'inscription et de réservation Bulletin d'inscription et de réservation 
au festival Bab Al Noujoum au festival Bab Al Noujoum 

NOM : ..................................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : …............... VILLE : .................................................................
PORTABLE : .......................................................................................................................
FIXE : ...................................................................................................................................
E-MAIL : ..............................................................................................................................
WEBSITE : ...........................................................................................................................

Hafla BaladiHafla Baladi
Vendredi 30 septembre 2011 dès 20h30

Restaurant «La Médina» 
7 rue Jean Henri Dunant 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Une opportunité unique de voir sur scène les grands noms actuels de la danse orientale européenne. Les  
artistes qui ont accepté notre invitation vous présenteront des tableaux, tous plus gorgés de passion les uns que  

les autres.
Au programme : Semsemah, Hakim, Sharon, IHlan, Naïla, Zineb, Miren Ripa, Salma 

et nos professeurs invités : Yaël Zarca et Viny

Menu à choisir :
Cocktail maison offert (avec ou sans alcool)

Salade composée
Tajine poulet pomme de terre/carotte ou Tajine agneau pruneaux/amandes ou Tajine poisson/légumes

Glace ou Salade de fruits ou Gâteaux marocains

Je souhaite réserver:
Dîner-spectacle au tarif spécial stagiaire festival à 30€ x ……… = ………
Dîner-spectacle au tarif normal     à 40€ x ……… = ………

Dont ……… Tajine poulet, ……… Tajine agneau, ……… Tajine poisson

Sous-total «Hafla Baladi»: ………
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Leyla MasreyaLeyla Masreya
Samedi 01 octobre 2011 dès 20h30

Salle Raugraff
13 bis rue des ponts 54000 NANCY

Une occasion rare de voir sur une même scène, la richesse des folklores d’Égypte alliée à la sensualité et la  
modernité de la danse orientale. L'âme Égyptienne des invités enchantera la nuit nancéienne. 

Préparez vous à succomber au subtil baladi de Randa Kamel, l'agilité de Nasra Emam lors de la périlleuse  
danse du chandelier, l'énergie du saïdi par la troupe Ya Nawaem, la coquetterie de Suraiya et Mansour,  
l'art du tanoura par Raed AbdElghany, la poésie de l'andalousy par Liz AbdElghany... et plus encore ! 

                                                                   
La nuit orientale dans toute sa splendeur avec la participation de Randa Kamel, Nasra Emam, Suraiya &  

Mansour, la troupe "Ya Nawaem", Liz et Raed AbdElGhany...

➔ Je souhaite réserver:
Tarif unique adulte 30€ x ……… = ………
Tarif unique enfant (- de 15 ans) 20€ X ……… = ………

Sous-total «Leyla Masrea»: …………
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 Règlement intérieurRèglement intérieur
Avant de procéder à votre inscription, il est obligatoire de s'assurer de la disponibilité des places par téléphone 
ou mail.
L'inscription ne sera valide et définitive qu'à réception du règlement total et du bulletin d'inscription et de 
réservation complet de 6 pages. A la réception des documents complétés, vous recevrez une notification par 
mail.
Le montant total de votre commande devra être divisé en deux et  répercuté sur deux chèques (ou deux  
virements) au nom de l'association ALMASE.

Date d'encaissement du premier chèque : 15 août 2011
Date d'encaissement du second chèque : 15 septembre 2011

Une fois  votre  inscription traitée,  nous  vous  ferons  parvenir  un  e-mail  récapitulant  votre  commande  et  
confirmant la réservation de vos places.

Dès ce moment, vos places seront bloquées, nominatives et non remboursables (sauf cas de force majeure sur 
justificatif uniquement).

Les inscriptions au full pass sans numéro de confirmation ne seront pas prises en compte.

L'accès aux salles de danses est strictement réservé aux stagiaires assistants aux stages des professeurs. Aucun 
spectateur ne sera admis.
Les caméras, appareils photos et portables en mode caméra ne seront autorisés à fonctionner qu'après le feu 
vert du professeur.

Pour profiter pleinement des stages, des lignes et niveaux sont mis en place. Vous vous engagez à les respecter.
Le non respect des présentes règles peut entraîner l'exclusion du stage.

En participant au festival Bab Al Noujoum, vous autorisez l'association ALMASE à utiliser et diffuser votre 
nom, reproduire, publier ou représenter les photographies vous représentant, pour tous usages y compris 
publicitaires. Vous cédez à l'association ALMASE les droits que vous détenez sur votre image.

La responsabilité de l'association ALMASE et celle de ses intervenants ne pourra en aucun cas être engagée en 
cas de préjudice matériel ou corporel causé ou subi par les pratiquants.

Vous certifiez être médicalement apte à la pratique de la danse et couvert de votre assurance personnelle*

L'association ALMASE décline toutes responsabilités en cas d'annulation d'un stage par l'intervenant pour cas 
de force majeure. Aussi, l’association ne peut être tenue pour responsable des frais engagés par le stagiaire pour 
sa venue.

*L'association ALMASE peut vous fournir une assurance forfaitaire pour le week-end moyennant 10€
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Paiement Paiement 

MODE DE REGLEMENT :⧠ Chèque⧠ Virement⧠ Espèces

CHEQUE 1 N° : ………………………………………
CHEQUE 2 N° : ………………………………………
BANQUE : ………………………………………

REFERENCES VIVREMENT 1 : ………………………………………
REFERENCES VIREMENT 2: ………………………………………

Questions/Remarques : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Inscription à renvoyer à l'association ALMASE
71, avenue de Boufflers

54000 NANCY 
06.67.29.94.89

Fait à , le

Signature
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