
Programme EUROPEAN SISTER STUDIO # 9  
2022 -2023  Virtuel sur ZOOM  

Nous vous proposons le 3ème programme European Sister Studio Virtual  
Consacré à la danse Fusion Dialect avec accessoires  

4 professeurs  
4 dialect 
4 samedi  

4 accessoires  
En tout  16h  de stages ! 

 
ce programme est ouvert à toutes danseuses/danseurs de niveau intermédiaire /  

level 1 & 2 minimum  
Format de danse FatChance Bellydance® ou danseuse orientale de niveau inter / avancé 

avec bonne maîtrise des accessoires  
 

L’inscription sera définitive après réception du bulletin d’inscription et du versement du paiement soit 
par paypal ( CB ) sur le site / soit envoi de chèque ou virement nous contacter  
Pour le FULL PACK paiement en 2 fois possible  
 

Assoc PASSIONS ET DANSES DU MONDE  
 123 route de Roquestéron 

06830 GILETTE 
infos réservations : passionsetdansesdumonde@gmail.com - T.06.09.87.39.52 

 

 
 

Détail du programme des stages sur notre site internet   Tarifs  :  
 

FULL PACK 4 Samedi = 16 h de stages à 170 €  

2 WEEK END au choix = 8 h de stages à 90 €  

1 SAMEDI complet au choix = 4 h de stages à 60 €  

1 STAGE au choix = 2 h de stage à 25 €  

Page facebook pour suivre les infos aussi  
 

mailto:passionsetdansesdumonde@gmail.com


COUPON à renvoyer avec vos soldes de règlements 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAIEMENTS du EUROPEAN SISTER STUDIO A.T.S® #8 
 2022-2023 

 
NOM :     Prénom : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Mail : 

      Date et signature : 
 

Cochez vos choix :  

     samedi 5 novembre 2022 -  S1 Asia  Dialect jupe  

   stage du matin FAST           stage après midi SLOW  

 

     Samedi 14 janvier  2023 -  S2 Katarzina Dialect éventail 
 
      stage debut ap midi  SLOW           stage fin après midi  FAST  
 

    Samedi 25 mars 2023 -   S3  Superbeth   Dialect flutters & jupe 

            stage matin SLOW                 stage après midi FAST  

 

    samedi 3 juin 2023-  S4   Virginie  Dialect sabre 

                  stage midi SLOW                   stage début après midi FAST   

  Adhésion à l’association obligatoire 5 € OU 10 € chèque séparé ou paypal ( gratuit 
pour nos adhérents à l’année) 

Total à payer : ……….....  €  

Mode de paiement : Espèces – Chèques – Virement  ou Paypal ( compte : 
passionsetdansesdumonde@gmail.com )  

   Choix paiement étalé :  EN 2 X possible pour le FULL PACK  

L’adhésion nous permet aussi de payer tous les frais liés à l’activité d’une association( site internet, 
assurance,  abonnement ZOOM , frais paypal et frais bancaires ). 
 L’adhésion n’est pas dû pour les élèves inscrites à nos stages et cours réguliers de l’association. 
 

Joindre ce coupon à votre règlement  
 

( ne pas envoyer de chèques sans le coupon rempli ci-dessus  – les chèques seront encaissés aux dates que vous préciserez au dos ou  
restitués en cas d’annulation du fait de l’organisateur et/ou cas de force majeure – aucuns remboursements si annulation du fait du 
stagiaire vous devrez revendre vos stages et m’en tenir informé - Chèques à l’ordre de Passions et Danses du Monde  ) 

mailto:passionsetdansesdumonde@gmail.com

