
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom/ Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Personne à avertir en cas d’urgence :……………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………...........................................

Autorisation parentale (pour les élèves mineurs)  
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….
Responsable légal de ………………………………………………………………………….
Né(é) le ………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant à participer au(x) stage(s) de l’Ecole de Danse Classique d’Aix.

Cocher le(s) cours choisi(s)  : 

( ) lundi 7 septembre  

( ) mardi 8 septembre

( ) mercredi 9 septembre

( ) jeudi 10 septembre

( ) vendredi 11 septembre 

La date limite d’inscription est fixée au 
vendredi précédent le début du stage.
Inscriptions sur place pendant les horaires 
d’accueil, ou à distance par mail et 
virement bancaire. 

Attention >  les forfaits sont applicables à 
chaque stage de façon indépendante. 

Lundi 7/9 Mardi 8/9 Mercredi 9/9 Jeudi 10/9 Vendredi 11/9

Barre au Sol 
12h30-13h30

Barre au Sol 
12h30- 13h30

Barre au Sol 
12h30-13h30

Barre au Sol 
12h30-13h30

Barre au Sol 
12h30-13h30

Je règle ……………… euros  par ………………………….
Je certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ce stage.

Date et Signature:

Conditions générales : Les inscriptions sont définitives au moment du règlement. En cas d’absence ou 
désistement l’élève ne pourra prétendre à aucun remboursement. La direction se réserve le droit 
d’annuler ou de regrouper les cours en fonction du nombre d’élèves inscrits. Si annulation par l’école, 
les sommes versées par élèves seront intégralement remboursées. Les élèves déclarent être en bonne 
santé physique et s’engagent à s’abstenir de venir à l’école en cas de symptômes liés au COVID-19. Le 
port du masque est obligatoire pour tous en entrant et en sortant des cours, dans les parties 
communes de l’école, il reste à l’appréciation de chacun de le porter ou pas durant les cours. Nous 
demandons à tous d’observer le plus grand respect les gestes barrières et les indications affichées dans 
l’établissement. 


