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FICHE D’INSCRIPTION 2017 
A retourner avant le 7 février 2017 

Nom :      Prénom :  

 femme  homme 

Adresse :  

Code Postal :    Commune :  

Téléphone :       

Courriel :  

Remplir 1 seul bulletin par personne 

Tarif 

 Pass week-end : Tous les stages + soirée concert + after  90 € 

 Pass Samedi : Tous les stages du samedi + soirée concert 65 € 

 Pass débutant : 2 cours niveau 1 ( n°6 et n°20) + soirée concert 25 € 

A l’unité 

 Prix Nombre Total 

 Concert 15 € 1 15 € 

 Cours 15 €   

 After Timba 5 € 1 5 € 

Restauration 

 Prix 

 Samedi midi : plat+ dessert, hors boissons 11 € 

 

Total  

 

Choix des cours  

 
 

Reporter ci-dessous les n° des stages choisis (un n° par case) 

        

 

Date et signature 
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Contact 

Adresse :  

Cubayonne 

7 rue de la Gabarre 

64100 Bayonne 

Téléphone : 06-59-21-33-99 

Courriel : cubayonne@gmail.com 

Site internet : http://www.cubayonne.fr 

 

Conditions d’inscriptions 
 
 Votre inscription ne sera validée qu’accompagnée du règlement 

correspondant**. 
PAIEMENT PAR CHEQUE : 
Imprimez ce bulletin d'inscription à compléter, dater et signer et joignez-y 
votre chèque libellé à l'ordre de "Cubayonne" 
Retournez le tout à l’adresse : CUBAYONNE, 7 rue de la Gabarre 64100 

BAYONNE 

 Une confirmation vous sera adressée par courriel à reception de votre dossier 
d’inscription (sous réserve d’adresse mail correctement fournie) 

 Les inscriptions aux stages se font par ordre de réception. En cas de stage 
complet, il vous sera demandé de choisir un autre stage ou d’en réduire le 

nombre. 
 Consultez le site du festival avant de retourner votre bulletin réponse, nous y 

indiquons les stages complets. 
 OUVERTURE DU FESTIVAL : samedi 18 février, 10h30 
 Retrait des billets et pass d’accès sur place. Non remboursable. 
 Les enregistrements audio et vidéo ne sont pas autorisés pendant les stages. 

(les professeurs organisent sur demande un filmage à la fin du cours) 

 Par respect pour les stagiaires, nous n’acceptons pas le public pendant les 
cours, ni vidéos ou photos, sauf staff et presse 

 Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne ayant une 
attitude incorrecte ou ne respectant pas les règles. 

 Localisation : 

Maison des associations 
11 allée de Glain 
64100 Bayonne 

 RESTAURATION sur place (pas de réservation) : samedi soir, à partir de 20h30 

 
Cubayonne est une association loi 1901. 

 

 

Programme du festival 

Samedi 18 février 2017 : 
 

11h00 - 18h00 : stage de danse 
21h : début de la soirée avec DJ AXEL 

22h00 : Concert ANGEL YOS Y LA MECANICA LOCA 
23h30 - 2h00 : Suite de la soirée animé par DJ AXEL 
  

Dimanche 19 février 2017 : 
 
13h30 - 17h00 : stage de danse 

17h00 - 21h00 : After timba 

 

http://www.cubayonne.fr/

