
FICHE D’INSCRIPTION | ATELIER DE SEVILLANAS FLAMENCAS 
DATE(S) :…………………………………………………….……… 
 
Contact Soledad CUESTA : atelierflamenco@free.fr 06 82 37 51 65 
 
Tarif unique : 15€ + 5€ (cotisation annuelle - réglée une seule fois) 
 
Mode de règlement : Chèque à l’ordre de L’ATELIER FLAMENCO ou espèces 
Lieu : 20 rue Louis Eydoux 31400 Toulouse 
 
NOM : ……………………………………………………………………………..………… 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE : ………………………………………… 
 
EMAIL : ………………………………………………… 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et devront obligatoirement être accompagnées : 

- de la fiche d’inscription dûment complétée et du règlement intérieur signé. 
- de la décharge parentale signée pour le mineurs. 
- du règlement de 15€ par chèque à l’ordre de l’Atelier flamenco ou espèces. 

 
Les réservations sont effectuées par mail ou par téléphone, le délai pour envoyer votre dossier complet est fixé à 7 
jours. Passé ce délai, votre réservation sera automatiquement annulée. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
1 • Aucun remboursement ne sera effectué après inscription. 
2 • Tout atelier commencé est dû dans son intégralité. 
3 • La structure se réserve le droit de modifier ou d'annuler l’atelier par manque d'effectif ou en cas de force majeure. 
4 • La responsabilité de l'organisateur ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi 
par un participant dans l'enceinte des locaux situés 20 rue Louis Eydoux 31400 Toulouse. 
 
J'atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepte le contenu. 
 
A Toulouse le ……………………………………………………  
(Faire précéder la signature de la mention “Lu et approuvé”) 
 
 
 
DECHARGE PARENTALE  
 
Je soussigné(e) Mr / Mme  /Melle ………………………………………………………………………. 
 
Mère / père de l’enfant ……………………………………………………………………………………. 
 
autorise mon fils / ma fille à participer à l’atelier de technique flamenca le : 
……………………………………………………………………………………………… 

 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : ………………………………………. 
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………... 



J’autorise Soledad CUESTA a appelé en priorité les secours pour tout accident jugé grave, nécessitant une prise en charge rapide et ensuite me 
prévenir : 
O  oui  | O non Je préfère être prévenu(e) en premier et  ferai le nécessaire. 


