BUDDIES EVENT 2019 TREBES
REGLEMENT ET CONDITIONS DE RESERVATION
*

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET REGLEMENT :
– Bulletin d'inscription papier à imprimer et à retourner accompagné de votre règlement à
l'adresse suivante : CCM 2 Rue du Gourg d'Engasc 11300 Limoux
Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
Possibilité d'avoir une facture sur demande préalable.
Soit
– Réservation en ligne et règlement sur le site : https://www.billetweb.fr/buddies-event

*

ASSURANCE :
– La responsabilité de CCM ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel et/ou matériel
causé ou subi par les personnes pendant toute la durée de l’événement.
– Toute personne non inscrite est interdite dans les salles.
– Les mineurs devront être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal sinon, une autorisation
parentale devra être jointe à la fiche d'inscription .

*

ANNULATION REMBOURSEMENT :
– Toute réservation est définitive et non remboursable, toutefois vous pouvez céder votre place
en nous signalant le changement.
– Toute inscription sera validée par un mail de CCM.

PROGRAMME ET DEROULEMENT DU WEEK-END
*

ORGANISATION DES WORKSHOPS :
– 4 salles sont prévues pour les workshops: FLORALIES, OMSL, SALLE DES CONGRES,
PAUL RIQUET
– Chaque participant sera affecté à une salle ( l'affectation de la salle vous sera précisée dans
un mail). Il est inutile de se déplacer, les chorégraphes interviennent dans toutes les salles afin
que le même programme soit dispensé à tous les participants du Pass Week-End.
– Pour des raisons de sécurité le nombre de places est limité dans les salles.
– Les chorégraphes ne donneront pas de cours particuliers pendant le week-end .

*

RESTAURATION :
– Samedi midi auberge espagnole salle PAUL RIQUET
– Une restauration rapide est prévue le samedi soir salle PAUL RIQUET.
Pour cette raison la nourriture extérieure n'est pas autorisée dans la salle.

*

PROGRAMME
– SAMEDI
– 9h00

( CCM se réserve le droit de toute modification si nécessaire )

: Ouverture des portes, accueil avec remise de badge.
Collation offerte dans chaque salle.
– 9h30 à 12h00 : Workshops
– 12h15 à 13h15 : Auberge espagnole salle PAUL RIQUET
– 13h30 à 17h30 : Workshops
– 18h30
: Apéro offert salle PAUL RIQUET
– 19h00
: Soirée salle PAUL RIQUET et restauration rapide sur site.

•

– DIMANCHE
– 9h00
: Ouvertures des portes, accueil et collation offerte dans chaque salle.
– 9h30 à 13h30 : Workshops . Une collation sucrée, salée offerte dans chaque salle durant la
matinée.

