INSCRIPTION STAGES DE DANSE 2 styles / 2 dates
Tous les champs sont obligatoires. Tarifs stages : 35€ le cours ou 65€ les deux ou 80€ les trois.

NOM : ................................................................................. ….…. Prénom : .............................................. ……………
Nom et prénom des représentants légaux (pour mineur) : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ....................................................... Tél. : ...................................................... ……….
Vile de provenance : CP-ville ...............................................................................................................…………………………
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Choix du stage* :
1

14h30: Salsa (07/10/2017)

Niveau estimé en danse* :

Débutant

2

13h00 : Street Jazz 1 (11/11/2017)

3

14h45 : Street Jazz 2 (11/11/2017)

Expérimenté

Professionnel

En m’inscrivant à ce stage je prends note des informations suivantes et les accepte sans réserve:
Le règlement du stage s’effectue à l’inscription (par chèque à l’ordre de Festival Méli’Dance, Pour tout autre moyen de
paiement merci de contacter l’association.)
Je m’engage à utiliser mes assurances en cas d’accident ou de bris de matériel. L’association ne sera pas responsable et
aucune action à l’encontre de l’association, de ma part, ne sera engagée.
Tous les champs de la présente inscription doivent être remplis.
La salle n’est accessible que pieds nus, en chaussons de danse ou chaussures de sport neuves (ou ne servant qu’à la danse
en salle), tout manquement à cette règle interdira l’accès à la salle de danse un contrôle sera effectué à l’entrée (pour
protéger le sol). Tour des arts 85500 Les Herbiers.
La salle étant de taille modeste, aucune affaire personnelle (hors bouteille d’eau) ne sera admise sur les abords, aucun public
(ni accompagnant, ni personne inscrite à un autre stage)
Ouvert à partir 14 ans.
Les horaires et le style de danse pourront être modifiés en fonction du nombre de participants, sans que cela ne justifie
l’annulation de la présente inscription (dans ce cas je serais prévenu par mail dès que possible) enregistrez notre adresse
dans vos contacts.
Aucun remboursement ne pourra être demandé.
Les inscriptions seront enregistrées en fonction de leur date d’arrivée complète (cachet de la poste faisant foi), je recevrais
un mail de confirmation. Le nombre de participants est limité.
J’autorise l’association à prendre des photos et à filmer le stage, sans que ces supports ne soient par la suite utilisés à des
fins autres que promouvoir l’association Corps & Accords, festival Méli’dance et les stages des chorégraphes.
Envoie du dossier avec règlement chez Sandra BOURASSEAU 15 Rue des Charmilles 85500 Mesnard La Barotière.
Signature du stagiaire **:

Signature du tuteur :
Pour les mineurs

* cocher votre / vos choix

** précédée de la mention lu et approuvé

Signature de l’association :

