
Samedi 14 mai 

2016 

3 niveaux  

dès 11h00 

Repas à 19h  
sur réservation 
+buvette /snack 

Organisé par  

HAPPY BOOTS 22 
Contact: 06.12.75.23.05 -  happyboots-22@orange.fr 

www.happyboots22-lannion.fr   

Amandine 
NTA 5 – Formateur FFCLD 

Rock  

Yourself 
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Inscriptions & Réservations 
Association : ………………………………………………………………………………………………. 

Nom-Prénom : …………………………………………........................................................ 

Tel : ………………………………………  Mail : ………………………………………………….. 

 
n° carte FFCLD  : ………………………………………………………………………………………………. 

Tarifs réservation disponibles jusqu’au  07 
mai 2016 inclus 

Tarif  
(FFCLD) 

Quantité Total 

PASS Samedi - 3 stages + bal 

Forfait 2 stages + Bal  (entourer les stages 

choisis :   Intermédiaire   –   Novice   -   Débutant) 

Repas Samedi soir (apéritif – chili – dessert) 

20€    (18€) 

15€  (14€) 

 

10€ 

………… 

………… 

 

………… 

………… 

…………. 

 

………… 

TOTAL de la réservation ……………. 

Pour mémoire, tarifs appliqués à l’entrée de la salle: 
• Stage – par module : 6€  -  Bal CD : 6€   (gratuit enfant< 14 ans)  
• Horaire des stages : 11h00 / 12h30: inter   - 14h00/15h30: novice 
•                                                                16h00-17h30 : débutants 
• Danse libre jusqu’à 18h30 – puis apéritif et repas 
• Bal CD à 20h30 

Pour le samedi midi :  Sandwiches, Salades composées 
Toute la journée et soirée: Buvette - Boissons chaudes et froides - Petite 
restauration - Gâteaux – Crêpes  
Nota: L’introduction de boissons ne sera pas accepté 

Merci de renvoyer cette fiche complétée avec le règlement à l’ordre et à l’adresse  de: 

Happy Boots 22 - 7 impasse Crech Liarch  - Beg Leguer – 22300 Lannion  
Les tickets seront remis à l’entrée de la salle – pas d’envoi par courrier 

www.happyboots22-lannion.fr  /  Mail: happyboots-22@orange.fr  / Tel: 0296472409 / 
0612752305 
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Salle du Carec – 22300 PLOUBEZRE 
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