SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
GARY O’REILLY
REGLEMENT ET CONDITIONS D'INSCRIPTION
Modalités
Toute inscription confirme l'acceptation du règlement et des conditions d'inscription. Les stages sont
ouverts à toute personne médicalement apte à la discipline, pratiquant la danse Country et Line Dance,
sans distinction. Le choix de l'intervenant a été effectué par FESTIF COUNTRY CLUB. En sa qualité
d'organisateur, FESTIF COUNTRY CLUB se réserve le droit de modifier le déroulement des stages.
Conditions d'inscription
La réservation s'effectue au moyen du bulletin d'inscription individuel que vous pouvez télécharger sur
Facebook : https://www.facebook.com/groups/festifcountryclub/ ou sur demande auprès de l'Association par
mail ou téléphone. Toutes les informations du bulletin devront être entièrement complétées de façon
lisible avec acceptation du règlement et des conditions d'inscription. Les mineurs devront être
accompagnés d'un parent ou une autorisation parentale devra être jointe au bulletin d'inscription. Seules
les inscriptions accompagnées du règlement complet seront prises en compte. Elles seront validées par
mail ou texto. Toute réservation est définitive et non remboursable. Toutefois, en cas d'empêchement, il
vous est permis de revendre votre place et de nous signaler le changement. Encaissement des chèques le
31 Août 2018.
Responsabilité
La responsabilité du FESTIF COUNTRY CLUB ne pourra être engagée en dehors des heures de stages et
de la soirée dansante, ni pour les préjudices corporels ou matériels subis durant le week-end de
l'événement. S’agissant d’une soirée privée, toute personne non inscrite est interdite dans les locaux de
l'événement. Seuls les bénévoles désignés auront accès à la cuisine.
Comportement - Droit à l'image
Toute personne inscrite s'engage à respecter le chorégraphe, les organisateurs et bénévoles.
Toute personne inscrite accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes les
photographies, images, vidéos prises lors du week-end.
Hébergement - Restauration
La réservation des chambres d'hôtels/Gîtes/Chambres d'hôtes reste sous la seule responsabilité des
participants. Une liste d'hébergements proches de la manifestation sera publiée ultérieurement.
Le déjeuner sera servi sous forme de plateau-repas à retirer à la buvette (Repas et boissons sortis du
sac non autorisés).
Le dîner de gala sera servi à table par un traiteur (Boissons non comprises) .

