
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au vue de la situation actuelle et malgré notre volonté de maintenir l’événement, nous sommes 

contraints de vous annoncer le report du Festival 123DANCE. Le concours international de danse ainsi 

que les Workshops sont donc reportés.  

Nous regrettons de ne pas pouvoir partager ce grand moment de danse annuel avec vous : danseurs, 

chorégraphes, professeurs de danse, parents, membres du jury, partenaires, techniciens, bénévoles, 

visiteurs. Cependant, cela n’est que partie remise! Toute l’équipe se mobilise dès aujourd’hui afin de 

préparer la prochaine édition qui se déroulera les 22, 23, 24 mai 2021 à l’espace évènementiel de 

Courbevoie.  Nous restons positifs et pensons à nos prochaines retrouvailles ! Les inscriptions seront 

ouvertes dès le 10 septembre 2020 sur le site www.123dance.eu . 

Nous donnons la possibilité aux danseurs qui souhaitent conserver leur inscription pour l’année 

prochaine, de la maintenir sans frais supplémentaire. 

Pour ceux qui souhaitent annuler leur inscription et procéder au remboursement de leurs frais 

d’inscription, la procédure de remboursement est disponible à la suite de ce communiqué et sur le site 

www.123dance.eu. 

C’est évidemment avec une grande tristesse que nous avons dû prendre cette décision. L’ensemble 

de l’équipe du Festival 123DANCE aurait aimé vous retrouver et vous voir sur cette magnifique scène, 

devant ce prestigieux jury et faire profiter à tous votre prestation.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Bon courage à tous, prenez soin de vous. 

L’équipe du Festival 123Dance 
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IMPORTANT ! Les demandes de remboursement doivent 

obligatoirement être réalisées avant le 1
er

 juin 2020. A partir de cette date 

l’ensemble des inscriptions ne seront pas remboursées et seront  

comptabilisées pour le Festival 123DANCE 2021. 
 

 
Vous vous êtes inscrits au Concours International de Danse ou au Workshop du Festival 123DANCE ? 

 

En raison de son report les 22, 23 et 24 mai 2021 à l’espace événementiel de Courbevoie, nous vous 

proposons deux options : 

 

Option 1 : Ne pas réaliser de remboursement afin de garder votre place pour l’événement 2021. Vous serez 

alors automatiquement inscrit au Concours International de Danse et/ou workshop du Festival 2021 et pourrez 

modifier par la suite les informations relatives à votre inscription. 

 

Option 2 : Procéder au remboursement de vos frais d’inscription comme indiqué dans le communiqué du 12 avril 

2020. Dans ce cas, vous pouvez procéder à la demande de remboursement de vos frais d’inscription du 18 avril 

jusqu’à 1er juin en suivant les étapes ci-après. Vous recevrez un virement (de la part de LEMON WAY) sur la 

carte bleue qui a été débitée lors du paiement des frais d’inscription exclusivement (entre le 10 et 30 juin)  

 

Etape 1 : Dans le mail de confirmation billetweb que vous avez reçu après paiement des frais d’inscription, 

cliquez sur le lien « gérer ma commande » située en bas du mail. 

 

 

PROCEDURE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D’INSCRIPTION AU CONCOURS INTERNATIONAL 

DE DANSE DU FESTIVAL 123DANCE 



 

 

 

 

Etape 2 : Cliquez sur le bouton “rembourser la commande”   (disponible entre le 18 avril et 1er juin)

 

 
 

Si vous avez égaré le mail de confirmation. Vous pouvez faire une demande de remboursement par mail à 

l’administration du concours (festival123dance@gmail.com) en indiquant : 

- les noms/prénoms des participants concernés 

- le montant du remboursement demandé,  

- l’identité de la personne ayant réalisé le paiement des inscriptions 

- en annexant une photocopie de la pièce d’identité de l’acheteur.  

Le remboursement sera effectué après vérification de l’administration par virement bancaire sur la carte bleue 

ayant été utilisée lors du paiement des frais d’inscription. 

 

IMPORTANT ! Les demandes de remboursement doivent 

obligatoirement être réalisées avant le 1
er

 juin 2020. A partir de cette date 

l’ensemble des inscriptions ne seront pas remboursées et seront enregistrées 

et comptabilisées pour le Festival 123DANCE 2021. 
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