
INFORMATIONS PRATIQUES

SORTIE CIRCLE VIBES ET PUMA BATTLE OF THE YEAR FRANCE
SAMEDI 21 MAI 2016

Dans le cadre de ses activités autour des Cultures Populaires, l'association 11bouge met en place un
bus pour assister à la 16ème édition du Puma Battle Of The Year France, événement national autour de
la danse hip-hop, le samedi 21 mai, au Zénith Sud de Montpellier.

Cette sortie  est  proposée par  l'association 11bouge en partenariat  avec Acti  City et  le Réseau Hip Hop
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Déroulé de la journée :
– Départ à partir de 9h30 en fonction du lieu de rendez-vous
– 12h à 16h30 : Circle Vibes - Maison pour tous Léo Lagrange (155 rue de Bologne)

Rencontre avec les élèves et les encadrants du Vagabond Lab, pour échanger sur les pratiques et les 
parcours dans la danse hip-hop, en présence des membres du jury du BOTY 

– Départ 16h45 pour le Zénith Sud (2733 Avenue Albert Einstein)
– 17h30 à 23h30 : Puma Battle Of The Year France (ouverture porte 17h30 / Début 18h30)
– Départ à 23h45 et retour en fonction des lieux

L'heure de rendez-vous est fixée 15 mn avant l'heure du départ.

DEPART

Heure Lieu

RETOUR

Heure Lieu

9h30 Carcassonne 23h45 Montpellier

10h30 Narbonne 01h15 Narbonne

Arrivée Montpellier à 12h Arrivée Carcassonne à 2h

Arrêt Carcassonne = Lycée Jules Fil - Boulevard I et F Joliot Curie 
Arrêt Narbonne = Parking du théâtre - 2 Avenue Maître Hubert Mouly

Tarifs :
Tarif adhérent 11bouge / abonné Acticity = 16€ (Bus + entrée à l'événement). - Se rendre en station pour
l'inscription - 48 Rue Antoine Marty – 11000 Carcassonne
Tarif adhérent associations partenaires (Konnexion, One One, Urban Style, D-Klik Crew) = 22 € (Bus 
+ entrée à l'événement) – Copie de la carte d'adhérent obloigatoire.
Tarif tout public = 25 € (Bus + entrée à l'événement)

Pour les inscriptions et autres informations :
- Inscriptions sous réserves de places disponibles.
- Pour les enfants de moins de 18 ans, merci de remplir l'autorisation parentale.
- Pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnement d'un adulte obligatoire.
- Aucune inscription ne sera pris en compte sans le paiement et l'autorisation parentale pour les mineurs.
- Date limite : Mercredi 18 mai 2016.
- Règlement par chèque : l'ordre est à établir à « Association 11bouge »
- Prévoir pour se restaurer à midi et le soir.

Contact :
Association 11bouge / contact@11bouge.com / 06 32 99 75 73

NUMERO A CONTACTER LE JOUR DE LA SORTIE : 06.32.99.75.73

mailto:contact@11bouge.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION
SORTIE CIRCLE VIBES ET PUMA BATTLE OF THE YEAR FRANCE

SAMEDI 21 MAI 2016 – MONTPELLIER

Nom : .....................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

…...................................................Code postal : ........................ Ville : …..........................................

Date de naissance : ....................................................... Age : ….........................................................

Tél. : ...............................................................................

email : ...................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION PARENTALE POUR TOUS LES MINEURS

Je soussigné(e).......................................................................................................................................

Lien de parenté :.....................................................................................................................................

Demeurant à :.........................................................................................................................................

Autorise :................................................................................................................................................
à participer à la sortie Circle Vibes, Puma Battle Of The Year dans le cadre des activités de 
l’association 11bouge.
Personne à contacter en cas d’incident ou accident (nom et numéro de téléphone) :

................................................................................................................................................................

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
J’autorise l’association 11bouge à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise l’Association 11bouge à utiliser mon image dans la promotion des ses activités.

Lieu et Date :                                                                   Signature du représentant légal

________________________________________________________________________________

Merci de renvoyer ce document dûment rempli et accompagné du paiement afin que nous pussions 
prendre en compte votre inscription.

DATE LIMITE : MERCREDI 18 MAI (dans la limite des places disponibles)


