
CONDITIONS D’ACCES :  

Ce stage est ouvert à tous les enfants entre 8 ans et 12 ans, du 8 au 12 
juillet 2019, de tous niveaux, désirant découvrir le monde du spectacle.  

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol  

En cas d’annulation du stage, de la part de l’Académie de danse La Sylvaine, la direction s’engage 
à rembourser le règlement effectué.  

A FOURNIR : - un justificatif d’assurance scolaire et extrascolaire pour les sorties organisées, 
un certificat médical pour la pratique des activités sportives, un avis précisant les allergies 
(alimentaire, etc.…), une assurance de responsabilité civile.  

PAIEMENT DU STAGE  

Places limitées, inscription valide après règlement et inscription effectués. 

DATE LIMITE : 30 mai 2019. 

 Je verse la totalité du montant du stage soit 420 Euros  

  Parrainage d’un stagiaire, tarif préférentiel soit 380 Euros 

 2 stagiaires de la même famille (sœurs, frères) tarif famille soit 340 Euros  

 Je verse un supplément de 15euros/jour car j’ai besoin d’un horaire plus flexible 8H15 
au lieu de 8H45 ou 18H15 au lieu de 17H45. 

Pour les règlements par chèque, établir l’ordre à de Stéphanie Catania. 

En cas de désistement par le stagiaire, la somme versée est remboursée avec une 
retenue de 10% jusqu’au 30 mai 2019. Passée cette date, aucun remboursement ne sera 
consenti.  

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès au stage et je m’engage à les 
respecter.  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

(Bulletin à retourner avec le chèque de règlement à l’ordre de Stéphanie Catania) 

NOM : ………………………………………  

Prénom : ……………………………………  

Age : ………………………………………...  

Niveau de pratique : ……………………….  



Adresse:…………………………………….……………………………………………….………………………………
……………….………………………………………….… 

 :…………………………………………..  

 

@ : ……………………………………………………………………………………………  

Problèmes de santé, allergies … : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… ……………………………………………………………………………………..  

AUTORISATION POUR LES MINEURS 

 

Je Soussigné……………………………  

 Parent  

 Tuteur  

Adresse:……………………………………………………………………………...………………………………………
…...……………… …………………………...  

 :……………………………………....  

@ : ………………………………………………………………………..  

 J’autorise l’organisateur du stage à pratiquer sur mon enfant tous les soins de 
première urgence rendus nécessaires.  

 J’autorise mon enfant à participer au stage de danse et aux sorties organisées. 

 J’autorise l’organisateur à publier sur la page Facebook,  sur Instagram, sur le site de 
l’Académie de danse La Sylvaine photos ou vidéos prises de mon enfant pendant le stage.  

 Je n’autorise pas la publication sur la page Facebook, sur Instagram, sur le site de 
l’Académie de danse La Sylvaine de la photo de mon enfant. 

 Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès au stage et des conditions de 
paiement, je m’engage à les respecter.  

Fait le : _ _/_ _/_ _ _ _ Signature :  

 


