FICHE D’INSCRIPTION
S T A G E D ’ ET E d u 2 7 a u 3 1 a o u t 2 0 1 8
Nom : _______________________Prénom : __________________________________
Adresse :_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Date de naissance : _________________Tel __________________________________
E– Mail : _________________________________
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage situé dans la plaquette d’informations
et ci-dessous, et accepte toutes les conditions.
Je vous adresse également un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse (impératif,
au plus tard le 1er jour du stage).
Fait à_____________________ , le________________2018

Signature :
1 Les mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteurs.
(joindre lors de l’inscription une autorisation parentale déchargeant le CSE de toute responsabilité., cf
fiche jointe)
2 La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou
subi par toutes personnes, stagiaires et accompagnants ; tant lors des cours qu'au cours des déplacements occasionnés par le stage.
3 Il est conseillé d'avoir une assurance responsabilité civile durant le stage si l'on veut couvrir les risques.
4 Le versement de l'acompte rend seul l'inscription définitive. Dans le cas d'un désistement 1 mois avant
le stage, l'acompte reste acquis au stage. La semaine précédent le stage, aucun remboursement ne sera
possible. TOUT STAGE COMMENCE ET INTERROMPU POUR UNE RAISON QUELCONQUE NE
POURRA ÊTRE REMBOURSÉ.
5 La direction se réserve le droit de modifier le déroulement du stage, ce document n'est pas contractuel.
6 En cas de force majeure, la Direction se réserve la possibilité de reporter voire d'annuler le stage.
7 En cas de retard, le professeur est en droit de refuser l’accès au cours du stagiaire.
8 La direction du stage se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel les photos et les vidéos réalisées
avec les danseurs du stage.
9 Les prises de notes sont autorisées sous réserve de l’acceptation du professeur.
10 La direction du stage n’est pas responsable en cas de vol d’objet personnel des stagiaires. Il est donc
vivement recommandé de ne pas amener d’objet de valeur et de faire preuve de vigilance.

Inscription : Entourez votre choix dans le tableau ci-dessous :
CARTE 5 COURS (1 cours par jour)

70 €

CARTE 10 COURS (2 cours par jour)

100 €

CARTE 15 COURS (3 cours par jour)

130 €

FORMULE ILLIMITÉE (4 cours par jour)

150 €

TARIF ENFANT : 1 cours par jour

50 €

TARIF ENFANT : 2 cours par jour

90 €

Stage d’été 2018
Entourez les cours choisis dans le tableau ci-dessous

Salle 1
11h00 / 12h30

Salle 2

Salle 3

Danse africaine

Hip hop Enfants

Modern’ enfants
Sarah Picard

13h30/15h00

Cabaret
Edouard COO

Olivier Oulaï

Anaïs Wisnieski

(lundi au Mercredi)

Inter avancé
(jeudi et vend)

Cours Jazz
« américaine »

Contempo enfants

Dancehall

Edouard COO

Sophie DELMAERE

15h15/ 16h45

Sarah PICARD

17h00 / 18h30

Modern’ Jazz base
Sarah Picard
Débutant

19h00 / 20h30

Open heels
Edouard COO

Danses latines
Rock
Jean Paul et
Marie Chantal

DEHORTER

Barre au sol
Sarah PICARD

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné (e) : ________________________________________________
Père, Mère, Tuteur, de : ___________________________________________

l'autorise à participer au stage d’été du 27 au 31 août 2018,
organisé par le Centre Socio Educatif.
Si je ne suis pas présent sur place pendant le stage, voici l'adresse
Adresse complète :

Téléphone :
Fait à

Le :
Signature :

