TAP ON BARCELONA
TERME DE PAIEMENT ET CONDITIONS
* PAIEMENT: Participants peuvent payer par Paypal ( info@taponbarcelona.com ) où
par virement bancaire à nom de:
Basilio Gonzalez Alvarez
(Entrez votre nom ou numéro d'enregistrement pour effectuer le paiement):
Numéro de Compte (Triodos Bank): IBAN - ES04 1491 0001 2620 7103 9222

* L'INSCRIPTION (75 €) est INCLUSE dans le PRIX et N'EST PAS
RÉINTÉGRABLE
* CHANGEMENTS: Il est permis faire des changements d'horaire, de cours... le
premier jour du rencontre. À partir de là, on n'admettra plus de changements.
* ANNULATION: Les étudiants peuvent annuler leur réservations jusqu'au 10 juillet (À
l'exception de l'inscription de 75€)
* DES ESCOMPTES (EARLY BIRD) : l'escompte par un paiement prompt (qui prend
fin le 15 mai), s'appliquera seulement si le paiement est réalisé avant la date indiquée.
L'escompte ne s'appliquera pas à ceux qui s'inscrivent dans le web avant le 15 mai, mais
ne réalisez pas le paiement.

CONSEILS ET SUGGESTIONS
LES ÉTUDIANTS ENRÉGISTRÉS DANS 3 COURS où PLUS ONT DROIT À:
* Assister gratuitement aux classes de RÉCHAUFFEMENT et ÉTIRMENTS (pour y
assister, il faut l'indiquer aussi au formulaire)
* Aspirer à une des BOURSES que l'on concède chaque année (pour y opter il est
NÉCESSAIRE de s'y enrégistrer à la page web:( http://www.taponbarcelona.com )
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE:
Chaque année on organise un concours de photos, que l'on expose pendant le Rencontre.
Les photos séléctionnés sont choisis par les professeurs du Tap On Barcelona. La
séléction finale s'effectue avec une votations des étudiants qui participent.
Tu voudras participer? Envoye-nous tes photos à taponbarcelona@gmail.com
VIENS-TU AVEC TON GROUPE OU AS UN NOMBRE INTÉRESSANT ?

Il participe à notre "SHOWCASE" de compagnies. Des participants, nous réaliserons
une sélection des nombres les plus intéressants pour montrer dans le SHOWCASE que
nous célébrerons dans un théâtre connu de Barcelone.

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
Tap On Barcelona est organisé par Basilio Gonzalez, avec VAT Num. 52757554Q,
domicilié à Palma de Mallorca. Pour la modification des données ou tout doute , vous
pouvez vous dirigirse par mail à info@taponbarcelona.com.
Lors de la célébration du Tap On Barcelona l'événement, a allons plusieurs
enregistrements pour la vidéo, photo, etc. dans le seul but de promouvoir et diffuser les
activités de l'événement. En acceptant ces conditions, autorisant l'organisation qui a
enregistré l'image du danseurs est capturé au cours de l'événement. J'autorise les
organisateurs, les personnes désignées par eux, ou dans les médias présents à
l'événement, qui s'étend de la présente autorisation, pour capturer des images qui
pourraient être utilisées à des fins d'information et la diffusion dans comme d'habitude,
en Espagne, et sans limite de temps, laissant comprendides, entre autres, de reproduire,
afficher et publics photographique, la télévision, la vidéo, l'impression et l'Internet.
Les photographies et de documents audiovisuels approuvés seront déposés dans le
documentaire de Basilio Gonzalez, dans un dossier de votre responsabilité, et ne doivent
pas être traitées, ou utilisées à des fins autres que celles autorisées aux présentes.
Dans le cas où vous changez d'avis plus tard, la personne concernée ou son représentant
peut révoquer cette autorisation en communiquant avec Basilio Gonzalez sur le
téléphone 871511203 ou par courrier info@taponbarcelona.com où vous pouvez
également exercer à tout moment les droits d'accès , rectification, annulation et
opposition.

