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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
À retournez complété, signé & accompagné du règlement complet 

STAGIAIRE
Nom :       Prénom :      

Nationalité :       Date de naissance :      

Adresse :      

Portable :       Email : 

     STAGE DU 27 au 31 JUILLET 2019                 STAGE DU 12 au 16 AOUT 2019 
                                          STAGE DU 27 au 31 AOUT 2019

FORFAIT STAGE DE DANSE CHOISI
 Forfait « Journée Complète » (Cours illimités)   - 300€

 Forfait « Demi Journée » (Matin ou après-midi) - 150€

 Cours à l’unité - 20€ les cours d’1h00 et 25€ les cours d’1h30

TOTAL :      …… € ☐ Par chèque ☐ En espèces

AUDITION DANSE-ÉTUDES
☐ Je participerai à l’audition d’entrée en Danse Études pour l’année 2018/2019 
*Si vous souhaitez passer une audition d’entrée, merci de remplir la fiche d’audition

SIGNATURE:  
(Du responsable légal pour les  
mineurs ou du stagiaire majeur):
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CONDITIONS GENERALES


1. Tous les cours ont lieu à l’école « Mougins en Danse ».

2. Le planning définitif des stages sera remis aux stagiaires à leur arrivée

3. Toute personne participant au stage certifie ne pas être médicalement jugée 
dispensable par un médecin qualifié.

4. Il est de la responsabilité de chaque stagiaire de souscrire une assurance individuelle 
accident.

5. Les professeurs se réservent le droit de refuser toute personne qui ne correspondrait 
pas au niveau du stage.

6. Les cours ne sont pas publics; aucun spectateur ne sera admis sans autorisation 
préalable du professeur.

7. Les stagiaires sont invités à se changer uniquement dans les vestiaires.

8. La direction décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol d'objets 
de valeur laissés dans le vestiaire.

9. Il est formellement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux y compris sur la 
terrasse

10. Les chaussures sont interdites dans le studio de danse pour des raisons d’hygiène

11. Une tenue de danse appropriée à la discipline est obligatoire (collants, justaucorps, 
chaussons, pointes, chignon pour les cours de classique par exemple)

12. Les stagiaires acceptent que la direction puisse prendre des photos et des vidéos 
pendant le stage et abandonnent son droit à l’image.

13. Tout stage commencé est entièrement dû et en cas de désistement avant le début de 
la formation, 20% des frais de réservation seront retenus.

14. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin accompagné du 
règlement.

15. En cas de paiement fractionné, tous les chèques sont à remettre à l’inscription.

16. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée

17. La direction se réserve le droit de limiter l’accès au stage pour garantir de bonnes 
conditions de travail.

18. La direction se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’atteint 
pas 6 stagiaires.

19. Toute inscription vaut acceptation des présentes conditions générales.


Je soussigné(e) ...................................................déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales du stage et en approuver les textes. 


Fait à ...............................................	 	 	 Le: ............................................... 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »:  
(Du responsable légal pour les  
mineurs ou du stagiaire majeur):



FICHE D’INSCRIPTION  
AUDITION D’ENTRÉE AU CYCLE DANSE-ÉTUDES  

OPTION CLASSIQUE


CANDIDAT
Nom :       Prénom :      

Nationalité :       Date de naissance :      

Niveau scolaire actuel (classe) : 

Adresse complète :      

Code Postal: Ville: 

Tel Responsable :       Tel Élève: 

Email* :  
* *IMPORTANT : Toute communication se fera par le biais de cet email

FORMATION
Précisez votre parcours en danse depuis l’âge de 07 ans :  

(Périodes, lieux, écoles, professeurs, disciplines, nombre d’heure hebdomadaire)

PHOTO

Votre dossier de candidature devra nous être retourné 
accompagné d’une lettre de motivation avant le 01/08/2019. 

Tout dossier incomplet sera refusé. La date exacte de 
l’audition vous sera communiquée par mail après validation de 

votre inscription.


