Nom:..............................
Prénom:...............................
Date de naissance:.................
Adresse:...............................
............................................
............................................
Code postal : .........................
Ville : ...................................
Tel:.......................................

Mail:

Ecole de Danse:.....................

REGLEMENT INTERIEUR
1-Le stage est ouvert à tous, amateurs et
professionnels.
2-Les mineurs doivent être munis d'une
autorisation de leur parent ou tuteur .
3-Le versement de l'adhésion et de
l'acompte est obligatoire pour l'enregistrement de l'inscription: le solde est à régler le
1er jour du stage, avant le début du cours.
4-Le stagiaire devra se présenter à
chaque début de cours pour pointer.
5-La direction se réserve le droit de modifier le déroulement du stage, ainsi que les
dates en en cas de force majeure.
6-La responsabilité de la direction ne
pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par toute
personne, y compris les stagiaires ou accompagnateurs, tant au cours de danse que dans
les locaux.
7-La direction se réserve le droit d'avertir, puis d'exclure tout stagiaire qui ne respecterait pas le règlement intérieur.
8-Tout stage commencé est du intégralement.
9-Les inscriptions sont prises jusqu'au
jour du stage dans la limite des places restantes.
10-La Direction décline toute responsabilité en cas de vol.

STAGE de DANSE
MODERNE JAZZ
PRISKA GLOANEC

3 et 4 décembre 2016
DANSE AU PLURIEL
05 46 07 28 54
21 rue du Moulin rouge
17000 la ROCHELLE

danseaupluriel@orange.fr

(entourer les cours choisis)

SAMEDI

HORAIRES
AUTORISATION PARENTALE

Samedi 3 décembre:
Cours enfant:13h30 à 14h45
Cours moyen: 15h à 16h30
Cours avancé: 16h45 à 18h15

Dimanche 4 décembre:
Cours enfant: 11h15 à 12h30
Cours moyen :13h30 à 15h
Cours avancé: 15h15 à 16h45

- le cours à l'unité 18€
- 2 cours :25€
- 4 cours :42€

enfant
moyen
avancé

Nombre de cours:.........
Je soussigné(e)...............................
autorise mon enfant............................
à participer au stage de danse du
3 et 4 décembre 2016 à Danse au pluriel
et permet toute intervention médicale
dont il pourrait avoir besoin durant son
séjour.
Fait à.........................................
Le.............................................
Signature accompagnée de « lu et approuvé »

TARIFS :

enfant
moyen
avancé

DIMANCHE

SOMMES DUES:
- Cours : ..................
- Somme totale: .............
à l'ordre de Priska Gloanec
Votre inscription ne sera prise en
compte qu'à réception du paiement,
toutefois rien ne sera encaissé avant
le 1er jour de stage
à retourner à:
DANSE AU PLURIEL
21 rue du Moulin rouge
17000 LA ROCHELLE
Toute réservation est définitive.
Aucune demande de remboursement
ne sera prise en compte. Tout stage
commencé est dû dans son intégralité.

