
10 ANS DU CLUB COUNTRY DE ROUMENS  

Workshops avec Séverine Fillion et Daniel Trepat  

Samedi 11 Mai 2019 
 

Salle Polyvalente Claude Nougaro - Avenue de Castres - 31250 Revel 

 

PROGRAMME & TARIFS DE LA JOURNEE 
 

   9H30 : Accueil & café 

10h00/12h00 : Workshops avec Séverine et Daniel (Niveau Inter/Avancé) 

12h15/13h30 : Auberge espagnole  

            14h00/17h30 : Workshops avec Séverine et Daniel (Tous niveaux) 

18h00/19h00 : Pré-Bal & Apéritif 

             19h15 : Repas (Entrée – Plat – Dessert – Café – Eau et vin compris ) 

             21h00 : Bal CD 

             21h30 : Concert avec le groupe Crazy Pug 

 
 

Samedi matin Workshops avec Séverine et Daniel  (Inter/Avancé) 20€ 

Samedi après-midi Workshops avec Séverine et Daniel (Tous niveaux) 30€ 

Pass Journée (que les Workshops) 45€ 

Full Pass Journée (Workshops/Apéro/Repas/Concert) 65€ 

Repas  12€ 

Concert avec Crazy Pug  10€ 
 

 

CONDITIONS DE RESERVATIONS 

 

Conditions d'inscription et règlement : 

- La réservation s'effectue au moyen du bulletin d'inscription que vous trouverez sur notre site 

www.foyerderoumens.fr  ou sur demande par mail countryroumens31@gmail.com  ou par téléphone. 

- Elle sera validée par un mail de confirmation après réception du bulletin d'inscription complété et  

accompagné du règlement. 

- Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

- Toute réservation est définitive et non remboursable. 

- Toutefois, en cas d'empêchement, il vous sera possible de céder votre place en nous indiquant le  

changement de nom. 

- Les mineurs devront être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal. 

- Toute personne inscrite s'engage à respecter les chorégraphes, organisateurs et bénévoles. 

- Repas traiteur le samedi soir donc aucun autre repas ne sera autorisé dans la salle. 

- Evènement uniquement sur réservation pour les Workshops et le repas 

- Places limitées  

 

Responsabilité et droit à l'image : 

- La responsabilité de l'association "Le foyer de Roumens" ne pourra être engagée pour tout préjudice 

corporel et/ou matériel causé ou subi durant l'évènement. 

- Votre inscription implique l'acceptation de diffusions de photographies et vidéos prises lors de cette 

journée. 



 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Workshops avec Séverine Fillion et Daniel Trepat  

Samedi 11 Mai 2019 

Salle Polyvalente Claude Nougaro - Avenue de Castres - 31250 Revel 

 

 
 

  Nom du Club ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  CP………………………………………… Ville ………………………………………………… 

  Email………………………………………………………………………………………Tél : ……………………………………………………………. 

 

Nom & Prénom 

Samedi 

matin 

20€ 

Samedi 

après-midi 

30€ 

Pass 

samedi 

45€ 

Full Pass 

samedi 

65€ 

Repas 

soir  

12€ 

Concert 
Crazy Pug 

10€ 

TOTAL 

        

        

        

        

        

                                                                                                                                               TOTAL   

 

Bulletin d'inscription à envoyer à :       Mme CANS Delphine - Country Roumens 

15, chemin du Clos 

31540 ROUMENS 

 

Contacts : Mail: countryroumens31@gmail.com      tel:06.74.66.02.11 

 

Veuillez joindre vos règlements par chèque à l'ordre du "Foyer de Roumens" 

Date limite d'inscription : 6 Avril 2019 

Réservations non remboursables  


