
D’Cuba VIII – Du 21 au 24 MAI 2020 

 Congrès Cubain, Lloret del Mar, España                           
Fiche d’inscription à remettre à l’Association TROPICUBA 

ou à votre professeur partenaire avant le 1er Mai 2020 

 

Association/Prof partenaire : ………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Email (LISIBLE) : ………………………………………………………………………………………….. 

Niveau de Salsa : ………………………………………………………………………………………….. 

Ville de départ souhaité (entourez) : Marseille - La Seyne sur mer - Montélimar - Avignon - Fos 

Entourez :   Chambre double     -      Chambre Triple 

Je partage ma chambre avec : ……………………………………………………………………………. 

 

Votre commande (Tarifs valables pour une inscription avant le 1er Avril 2020) : 

        205€ PASS CONGRES  

        309€ PASS CONGRES + HEBERGEMENT  

OPTIONS FACULTATIVES 

      Option 1 nuit supplémentaire 55€            Option Transport 55€               Option Boat Party 60€ 

       (Nuit du jeudi 21/05/20)                             (Départ le 21/05/20)                   (Jeudi 21/05 après midi) 

 

                          TOTAL PAIEMENT : ………………………€ 

   

Nombre de paiements choisi (entourez) :                1 fois      -        2 fois     -      3 fois  

Le paiement en 3 fois n’est possible que si vous rendez votre inscription avant le 1er Mars 2020 

Ordre des paiements : ASSOCIATION TROPICUBA 

Date limite d’inscription : 1er Mai 2019 

Après le 1er paiement effectué, aucun remboursement ne sera possible. Uniquement un remplacement est 

envisageable. A partir du 1er Mai 2020, aucun changement ne sera accepté : ni remplacement, ni changement 

de chambre, ni changement de lieu de départ. 

Info : Il n’y a pas de chambre individuelle – L’assurance n’est pas comprise 

Merci de votre compréhension. 

 

*** Un email vous sera adressé pour confirmer votre commande. Cet email sera à imprimer et à présenter au 

départ, lors de votre ramassage en car ou, le cas échéant, à l’accueil de l’hôtel. Vous sera donné en échange votre 

bracelet D’Cuba vous permettant l’accès au congrès. *** 

 

           J’ai pris connaissance des conditions de vente et de paiement  

SIGNATURE : 

METZLER Informatique
Machine à écrire
PASSIONS PARTAGEES


