
PARIS COUNTRY REBELS 
(Association Loi 1901) 

 

www.ParisCountryRebels.fr Inscription BAL 23/01/2011 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
BAL du Dimanche 23 Janvier 2011 

 
Les Paris Country Rebels vous confirment leur BAL MENSUEL (Country et Non Country). 

 

*Line Dance Novice/Intermédiaire* 
 
Nous vous attendons à partir de 13 h 00, heure d’ouverture des portes. Le bal débutera à 13h30 et durera jusqu’en fin 
de journée (vers 19h00). 
 
Nous vous accueillerons dans un cadre chaleureux et convivial situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Entre La 
Porte des Lilas et la Porte de Bagnolet.  
L’adresse exacte : 46 Rue des Rigoles (Studio de danse Kim Kan).  
 

Les Tarifs 
* La carte de la FFCLD et/ou des PCR vous sera demandée, merci de penser à vous en munir. 
Extérieur = 12€ Adhérent (PCR/FFCLD)* = 10€ 

 
Attention le nombre de places est limité. L’inscription est donc obligatoire avant le 9 janvier et ne sera validée qu’à 
réception de votre règlement. 
 
Merci de compléter le coupon réponse ci-dessous, de libeller votre règlement par chèque à l'ordre de 
« Paris Country Rebels » et de retourner le tout à Nadège De Amorin - 41 rue des Rigoles 75020 Paris.  
 
Pour construire la playlist du bal vos suggestions sont les bienvenues alors n’hésitez pas à nous indiquer vos danses 
favorites ! (10 maximum et de niveau novice et/ou intermédiaire)  
 
Toute notre actualité est à retrouver sur notre site www.ParisCountryRebels.fr.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, soit par email (secretariat@pariscountryrebels.fr) soit par 
téléphone (06.61.18.34.29). 
 
Contact P.C.R. : Secrétariat - Nadège DE AMORIN -   Secretariat@ParisCountryRebels.fr 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nom :  Prénom :  

Email :  Téléphone (Facultatif) :  

Nom de votre club :  

 
Souhaite m’inscrire au bal du dimanche 23 janvier 2011. Je règle par chèque à l’ordre des « Paris Country Rebels » le 
montant de :  
 

 Extérieur = 12€  Adhérent (PCR/FFCLD) = 10€ 
 

Je complète ci-dessous avec le nom de mes 10 chorégraphies favorites (niveau novice/intermédiaire) 

1 -  6 -  

2-  7 -  

3 -  8 -  

4 -  9 -  

5 -  10 -  
 

Merci de renvoyer votre coupon réponse à Nadège De Amorin (41 rue des Rigoles – 75020 Paris) 
avec votre règlement avant le 9 janvier 2011. Votre inscription vous sera confirmée par email. 
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