
KOSA CUBA et Fiesta Del Tambor  2019 
3-10 mars,  Havana, Cuba  

Veuillez écrire en lettres moulées                                                                                           Veuillez écrire en lettres moulées                                                                                                                                                                                                                                               --  Formulaire d’inscription -  
Nom (tel qu’inscrit dans votre passeport): 
 

Adresse: Ville: 
 

Province:                                                       Code postal:     
Pays: Tél: (        ) 
Date de naissance: Adresse électronique: 
Numéro de carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   exp. _ _  / 20_ _   
£  Visa            £  Master card           
* Veuillez nous envoyer une photocopie des 2 côtés de votre carte de crédit par télécopieur ou par courrier électronique. 

Signature du détenteur de la carte: 
 

Noms des personnes qui vous accompagnent mais non-participantes tels qu’inscrits dans leurs passeports:  

1-                                                               2 - 
 
Je participerai à l’atelier : 
 Participant avec portion 

terrestre seulement 
Accompagnateur avec portion 

terrestre seulement 
  Total à payer 

Occupation 
double 

2260 US □  2030 US □       

Occupation 
simple 

2390 US □       

Compris dans le prix: 
Hébergement à l’hôtel Palco avec 2 repas par jour. Toutes les conférences, ateliers, transport locale pendant la semaine,  les activités du festival ( Fiesta 
del Tambor) et la carte touristique cubaine. (Le coût des vols n’est pas inclus) 
  
 
Indiquez le type d’instrument qui vous intéresse le plus dans R la case appropriée. 

Bongos:         £ Timbales:        £ Congas:         £ Batterie:      £ 
Note: Vous n’êtes pas limité à un seul type d’instrument ou de cours. Vous pouvez en tout temps modifier ou choisir d’autres cours une fois rendu à Cuba. 

 

â Veuillez indiquer votre niveau d’expérience dans R la case appropriée:  
Elémentaire       £ Intermédiaire        £ Avancée           £ Professionnel          £ 

 
Conditions générales: 
Un dépôt de 700.00$ US non-remboursable est requis au moment de la réservation. Le paiement final est du le 1 Fevrier 2019 et est totalement non-
remboursable. Les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Il est de votre responsabilité d’avoir tous les documents légaux nécessaires pour entrer à 
Cuba. Tous les participants doivent avoir une assurance médicale complète les couvrant durant leur séjour à Cuba, ainsi qu’un passeport valide.   
 
 
 
 
Signature du participant : _____________________________________________________________________________ Date : __ __ / __ __ / __ __ 
                                                                                                                                                                                                                               Année / mois / jour 
 

  


