
 

 

INSCRIPTION STAGE DE DANSES INDIENNES 2017/2018 

 

 
Mastani 

 

@mastanidanse 
 
@mastanidanse 

 

 

NOM : …..................................................  Prénom : …................................................ 

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

Code Postal : …………………  Ville : ……………………………………. 

N° téléphone : ……………………………. Mail : …………………………………… 

Date de naissance : …………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………….. 

N° de téléphone : ………………………………….. 

STAGES /TARIFS (en espèces, ou en chèque à l’ordre de Mastani) : 

 

Bolly’pHop  avec Marine: Samedi 2 Décembre 14h-16h & Dimanche 3 Décembre 14h-16h 

 35 € pour les adhérents  45 € pour les non adhérents 

 

Bollywood avec Tushar Malgaonkar : 2 niveaux 

Niveau débutant Samedi 27 Janvier de 13h30 à 15h30 

 45 € pour les adhérents          50€ pour les non adhérents 

Niveau intermédiaire Samedi 27 Janvier de 16h00 à 18h00 

 45 € pour les adhérents  50€ pour les non adhérents 

 

Kathak avec Sharmila Sharma: Dimanche 27 Mars de 14h à 17h 

 55 € pour les adhérents  65€ pour les non adhérents 

 

Bollywood GirlyStyle avec Marine: Samedi 19 Mai 14h-16h & Dimanche 20 Mai 14h-16h 

 35 € pour les adhérents  45 € pour les non adhérents 

  



 
Les cours auront lieu au « Concept 43 », 17 avenue Industrielle 59520 Marquette Lez Lille (parking 
sécurisé / accès bus Liane 1, Arrêt « Les Platanes ») L’entrée se situe rue de l’Humanité. 

 

Le nombre de places est limité, les inscriptions complètes seront enregistrées par ordre d'arrivée. 
Un coût supplémentaire pour l'achat de costumes & bijoux est à prévoir pour le spectacle. 
Pour le stage, une tenue décontractée est recommandée (en chaussette, ou à pieds nus) 

 

En signant cette inscription, je déclare être physiquement apte à la pratique de cette activité, 
j’autorise l’utilisation de mon image de manière illimitée, et je confirme mon engagement et accepte 
le règlement intérieur. 

 
A …...................................................... ; le ….................................. 

Signature 
Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood 

47 rue Roland 59000 LILLE 
 mas  tanidanse@gmail.com  

mailto:mastanidanse@gmail.com

