
A L’ATTENTION DE
…………………………………

L’Atelier Rock - Ecole de danse
Emmanuel Delemotte
Lieu des cours : discothèque le Macumba
C.cial  Auchan-Englos (salle privatisée pour les 

cours)

Adresse postale : nous contacter

Tel : 09.81.471.453  /  06.64.376.002
Courriel : contact@AtelierRock.fr
Site : www.AtelierRock.fr 
Siret 420 252 371 00034

L’Atelier Rock, pour  apprendre à danser le rock moderne

Carte Cadeau pour une session de cours de rock moderne  
Vous êtes le/la ou les bénéficiaires de cette carte cadeau, Nous vous souhaitons la bienvenue à L’Atelier Rock, 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site AtelierRock.fr , et en particulier dans les pages « Offrir des 
cours en cadeau » (voir le menu du site, dans la rubrique « Offres ») et « cours rock moderne débutant » (voir le 

menu). Nous sommes également à votre disposition par mail et téléphone pour tout renseignement.

Avec cette carte-cadeau, vous bénéficiez d’une session de 10 heures de cours qui se déroulera pendant 5 jeudis 
ou 5 vendredis, de 20h à 22h, au Macumba. Chaque mois est lancée une nouvelle session de débutants, avec au 

démarrage un cours d’essai gratuit. Consultez les dates des essais en haut si le donateur les a indiquées, sinon 

voir sur notre site le calendrier des sessions (et leurs essais), Pour participer à un essai, si vous êtes en couple, 

venez directement à cet essai, sans faire de réservation. Si vous êtes en solo, il vaut mieux nous téléphoner pour 

que nous vous donnions la priorité (par rapport à la parité H/F des solos). A l’issue de l’essai, au moment de 

l’inscription, merci de nous transmettre ce bon-cadeau si nous devons recontacter le donateur pour le paiement de 

ces cours. 

Cette partie s’adresse au donateur de cette carte-cadeau. 
Nous vous conseillons d’indiquer plus haut les dates des essais gratuits et si nécessaire, d’inviter les bénéficiaires

à consulter la page « Offrir des cours » qui explique comment ils peuvent utiliser la carte et venir aux cours.

Pour l’acquisition et l’utilisation de la carte-cadeau, plusieurs possibilités sont décrites dans la page de notre site 

« Offrir des cours avec un bon-cadeau ». Merci de préciser ici celle(s) que vous avez choisie(s) (plusieurs coches 

possibles) et  de noter si nécessaire les coordonnées des bénéficiaires et du donateur :

le donateur et le bénéficiaire s’inscrivent en couple à la session (précisez plus bas si déjà payé ou si paiement sur place)

ce bon-cadeau a été payé avant l’essai  gratuit 

ce bon n’a pas été payé avant l’essai gratuit. A l’issue de l’essai, si c’est positif, il y a 2 cas de figures pour le paiement :

le donateur est présent et paiera sur place,

le donateur n’est pas présent et il paiera plus tard ce bon-cadeau, En tant que donateur, Indiquez plus 

bas votre mail et téléphone pour que nous puissions vous contacter pour le paiement du stage,

Autres cas (ou précisions que vous souhaitez noter) : ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si c’est nécessaire, noms, prénoms, téléphones fixes et mobiles, e-mails 
Du donateur (en cas de paiement plus tard, après l’essai gratuit : ...........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Du ou des bénéficiaires : ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Les dates et horaires des essais gratuits
possibles (Pour les dates des sessions voir notre site, Les

bénéficiaires peuvent choisir d’autres dates d’essai dans notre 
calendrier)

……………………………………………
……………………………………………


