
Stage Transcontinental de la CBC du 6 au 13 février 2016 
 

Avec 
 

   M China, M Branco, M Armando Pekeno, M Djop, M Raimundo Dias,... 
 
 

Nom…………………………………………………. Prénom………………………………………………. Age………………. 
 
Cours fréquenté………………………………………………………….. 
 
E mail…………………………………@.........................…… tel…………………………………………………………………….. 
 
Je souhaite participer au stage C.B.C pour : 

7 ou 8 jours 120€ (=17,1€ /jour avant le 22jan) -sur place  130€ (18.5/jour)   

6 jours 110€ ( =18,3€/ jour avant le 22jan)  -sur place 120€ (20/jour)    

5 jours 100€ (= 20€ / jour avant le 22jan)  -sur place 110€ (22/jour)   

4 jours 90€ (= 22,5€ / jour avant le 22jan)  -sur place 95€ (23.75/jour) 

3 jours 75€ (= 25€ / jour avant le 22jan)  -sur place 80€ (26.6 /jour) 

2 jours 55€ (= 27.5€ /jour avant le 22jan)  -sur place 60€ (30 /jour) 

1 jour 30€  avant le 22jan    -sur place 35€ 
 

Matinée des enfants mercredi 10h-13h 15€ -sur place 20€   (pour les adultes journée complète) 

Roda de signatures des passeports CBC samedi 14h  10€ -sur place 15€ 

Spécial tarif weekend 6 & 7 février à Combourg  45€   -sur place 50€ 
 

Je suis adhérent de la Coopérative Bretonne de Capoeira 

5Je ne suis pas adhérent à la CBC > je prends une adhésion 5€ (reglement séparé) 
 
Du 8 au 10 au Triangle 

Je suis adhérent du Triangle, cité de la danse   

Je ne suis pas adhérent au Triangle > je prends une adhésion 3€50 (reglement séparé) 
 
 
Total : Réglé par…………………………….............................................. 
 
J'ai déjà un passeport CBC :    OUI   NON 
 
 
NB : 1.Nous mettons en place la possibilité de manger un repas sur place 6€, pour faciliter l’organisation veuillez signaler       
les jours où vous souhaitez en profiter :  
 
2. Pour éviter tout accident et désagrément concernant les petits anges, la salle de repas peut être utilisée comme crèche 
mais il faut que les parents prévoient quelques courageux responsables pour  les prendre en charge ! 
 
 

 
 

Attention pour bénéficier des tarifs amis et soutenir la venue des maîtres: à retourner avec le 
règlement avant le 22 janvier 2015 
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