
Alex Lima Dance Studio - 6, Square des Gaudonnes – 92500 Rueil Malmaison 
www.alexlima.net 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Master Class de Samba no pé #6  

 
Date :  
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél portable:      Email : 

 
1. Modalités d’inscription : 
- Inscription à partir du 01/08/2019 par email à contact@almdprod.com 
- Envoi de la présente fiche d’inscription signée, accompagnée du règlement  

 

2. Conditions générales : 
a/ En s’inscrivant, le stagiaire s’engage à respecter le niveau requis en Samba (Niveau avancé). 
Après les deux premières séances, le professeur se donne le droit de remercier le stagiaire qui n’aura 
manifestement pas le niveau pour suivre la Master Class. Dans ce cas, une somme forfaitaire de 50€ sera retenue 
sur le remboursement des frais. 
 

b/ Dates des séances : 
Samedi 05/10 de 10h00 à 13h00 (Noces) 
Samedi 16/11 de 10:00 à 12:00 (Biped) 
Dimanche 24/11 de 10:00 à 13:00 (Noces) 
Samedi 30/11 de 10:00 à 13:00 (So Schnell) 
Dimanche 01/12 de 13:00 à 16:00 (So Schnell) 
 

Lieu : MICADANSES – 20, rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS 
Intervenants : Alex Lima et invité(es) 
 
c/ Dispositions financières 

- 14h de cours de Samba no pé à raison de 2 ou 3 heures par séance  
Tarif : 190€  
Mode de règlement : 1 chèque de 190€ déposé le 5/10/2019 ou 2 chèques de 95€ déposés le 05/10 et 
le 05/11/2019 

- Aucune inscription ne sera validée si elle n’est pas accompagnée du règlement 
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de décision d’abandon par le stagiaire 

pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue. 
- En cas d’annulation d’une session du fait de Alex Lima Dance Studio, celle-ci sera nécessairement 

remplacée 
 

d/ L’élève reconnaît avoir pris connaissance que les séances pourraient être en partie filmées ou photographiées 
pour la réalisation éventuelles de supports visuels, et déclare ne pas s’y opposer et céder gratuitement son droit à 
l’image. 
 

e/ L’atelier ne sera maintenu que si le nombre minimum de participants (5) est atteint. 
En cas d’annulation par Alex Lima Dance Studio, les personnes inscrites seront entièrement remboursées. 
 
 
Date et signature :       Alex Lima Dance Studio 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


