NOM / PRENOM:
Adresse:
Mail :
Tél:

N° LICENCE FFCLD

13,00 € nb=
13,00 € nb=

HERBERGEMENTS "INTERNAT"
Nuitée à l'internat (chambre de 4 lits avec toilettes du 24 au 25/03/17)
Nuitée à l'internat (chambre de 4 lits avec toilettes du 25 au 26/03/17)

nb=
nb=
nb=
nb=
nb=
nb=

10,00 € nb=
15,00 € nb=

2,75 €
2,75 €
3,50 €
3,50 €
9,00 €
9,00 €

RESTAURATION "EXTERIEURE"
"SNACKING" chaud ou froid (vendredi soir (<20h), samedi midi et samedi soir (<20h)
Réservation "Brasserie" Déjeuner du samedi 25 mars midi

RESTAURATION "SUR PLACE"
Petit déjeuner -12 ans samedi matin
Petit déjeuner -12 ans dimanche matin
Petit déjeuner adulte samedi matin
Petit déjeuner adulte dimanche matin
Réservation "Plateau repas" samedi midi
Réservation "Plateau repas" samedi soir

5,00 € nb=
10,00 € nb=

SPECTATEURS
ACCES PEPSI samedi de 13h30 à 19h (Spectacle Masters, démonstrations…)
ACCES BAL samedi soir (à partir de 20h): Bal, remise des Awards, démonstrations,…

nb=
nb=
nb=
nb=

15,00 €
15,00 €
5,00 €
25,00 €

PASS ACCOMPAGNATEUR uniquement le samedi 25 mars, dans l'enceinte du PEPSI
PASS ACCOMPAGNATEUR 2 JOURS (samedi et dimanche, dans l'enceinte du PEPSI)
PASS ACCOMPAGNATEUR dimanche matin 26 mars, dans l'enceinte du PEPSI
PASS ACCOMPAGNATEUR 3 JOURS (accès à tous les événements durant le weekend, 2 soirées, spectacles, démonstrations, ..)

nb=
nb=
nb=
nb=

25,00 €
30,00 €
39,00 €
10,00 €

nb=
nb=

PASS DANSEUR 1 journée + soirée Samedi 25 (Accès à tous les worshops (>6h), finale Masters, bal, Awards, ..)
PASS DANSEUR 2 Jours (Samedi 25 et dimanche 26) (Accès à tous les worshops (>9h), finale Masters, bal, Awards, ..)
PASS DANSEUR 3 Jours Tous accès (2 soirées, workshops (>12h), finale Masters, démonstrations, …)
PASS DANSEUR Dimanche matin Accès à tous les workshops)

PASS PEPSI 3 JOURS (hors workshops salles extérieures) pour étudiants, demandeurs d'emploi et enfants - 16 ans
PASS 3 JOURS pour président de clubs FFCLD (accès PEPSI: Workshops (12h), spectacle, Masters, soirée du vendredi et samed

Gratuit
Gratuit

TARIFICATIONS ET INSCRIPTIONS RENCONTRES NATIONALES (CGV sur demande et en affichage à l'entrée du site)

(règlement par chèque ou par CB en ligne sur www.agenda.danse-floor.fr)

TOTAL

