


Planning des Stages A- B- C -D 

Samedi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h15- 10h15 
Barre au Sol 16h – 17h 

Pré – Ados 
12-13-14 ans 

Nouveau 
créneau 

semaines A et B
Éveil initiation

4-5-6 ans 
De 16h à 17h 

10h – 11h 
Eveil / Initiation 

4-5-6 ans 
16h-17h
Enfants 

9-10-11 ans 

16h – 17h 
Enfants 
7-8 ans

10h30-11h30
Barre au Sol 

11h30- 12h30 
Barre au Sol 

11h45 – 12h45 
Ados & Adultes 
Intermédiaires

17h15- 18h15 
Ados & Adultes 

Débutants 

17h15 – 18h15 
Ados & Adultes 
Intermédiaires 

13h30-14h30 
Enfants 
7-8 ans 

17h15- 18h15 
Pré-ados 

12-13-14 ans 
(pointes) 

17h15- 18h15 
Enfants 

10-11 ans (pointes) 

13h – 14h30 
Ados & Adultes 

Avancés 

18h30 – 19h30 
Barre au Sol 

18h30 -20h 
Ados & Adultes 
Inter/avancés 

14h45-15h45 
Enfants 

9-10-11 ans 
18h30 – 19h30

Barre au Sol

16h-17h 
Pré-ados 

12-13-14 ans 

18h30-20h 
Ados & Adultes 
Inter/ avancés

Conditions Générales & Protocole Sanitaire

Les élèves inscrits à ce stage déclarent être en bonne santé et ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse
Toute inscription est définitive au moment du règlement (aucun remboursement en cas de désistement). Tout stage commencé est dû en
totalité. La direction se réserve la possibilité de reporter, regrouper certains cours, voire d’annuler le stage en fonction du nombre d’élèves
inscrits. En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes versées à l’organisateur par les stagiaires seront remboursées, sans plus de
formalités. La responsabilité des organisateurs ne peut être engagée pour tout préjudice matériel (vol, casse) ou corporel, causé ou subi par
toute personne pendant les cours, dans l’enceinte ou à l’extérieur de l’école.
Compte tenu du protocole sanitaire, nous vous demandons de suivre les indications de marquage et affichage concernant la circulation dans
l’Ecole et de maintenir une distance raisonnable lorsque vous attendez le signal pour entrer dans l’établissement. Nous demandons aux
élèves d’arriver en tenue, l’accès au vestiaire et la salle d’attente étant condamnés temporairement. L’accès à la douche est également
proscrit pour le moment. En cas de survenue de symptômes liés au covid-19, après avoir suivi un de nos cours lors des stages, l’élève
s’engage à avertir l’Ecole pour que toutes les mesures de précaution puissent être mises en place et que l’établissement puisse être en
mesure d’avertir rapidement les autres élèves ayant suivi le même cours.
L’heure indiquée sur le planning correspond au début de la leçon, nous demandons aux élèves d’arriver 5 minutes avant. Sauf cas de force
majeure, il n’est pas accepté que les stagiaires arrivent en retard ou qu’ils partent avant la fin de la leçon. Toutes les entrées se font par la
porte principale et les sorties par la porte de secours. Les parents accompagnateurs devront attendre à l’extérieur de l’Ecole.
Une solution hydroalcoolique sera mise à votre disposition à l’arrivée et un casier individuel sera attribué à chaque élève pour la durée de son
cours. Les barres, toilettes, casiers et matériel seront désinfectés après chaque utilisation. Les fenêtres et portes seront maintenues ouvertes.
Le port du masque reste à l’appréciation de chaque élève pour les cours, mais nous demandons aux élèves devant se rendre au bureau de
l’Ecole de porter un masque grand public. Nous demandons à toutes les personnes de respecter tous les gestes barrières et le protocole mis
en place dans l’enceinte de l’Ecole.



Tarifs Elèves de 
l’Ecole 

Elèves non-
inscrits 

1 cours 1h 12€ 15€

1 cours 1h30 15€ 17€

Forfait 3 cours 1h 33€ 42€

Forfait 3 cours 1h30 42€ 48€

Forfait 5 cours 1h 50€ 65€

Forfait 8 cours 1h 72€ 96€

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 la semaine choisie : 
(un bulletin par stage svp)

( ) Stage A :
du samedi 6 au vendredi 12 juin 2020

( ) Stage B : 
du samedi 20 au vendredi 26 juin 2020

( ) Stage C : 
du samedi 4 au vendredi 10 juillet 2020

( ) Stage D : 
du samedi 22 au vendredi 28 août 2020

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

Entourez les cours choisis 
Samedi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h15- 10h15 
Barre au Sol 16h – 17h 

Pré – Ados 
12-13-14 ans 

Nouveau créneau 
semaines A et B

Éveil initiation
4-5-6 ans 

De 16h à 17h 

10h – 11h 
Eveil / Initiation 

4-5-6 ans 
16h-17h
Enfants 

9-10-11 ans 

16h – 17h 
Enfants 
7-8 ans

10h30-11h30
Barre au Sol 

11h30- 12h30 
Barre au Sol 

11h45 – 12h45 
Ados & Adultes 
Intermédiaires

17h15- 18h15 
Ados & Adultes 

Débutants 

17h15 – 18h15 
Ados & Adultes 
Intermédiaires 

13h30-14h30 
Enfants 
7-8 ans 

17h15- 18h15 
Pré-ados 

12-13-14 ans 
(pointes) 

17h15- 18h15 
Enfants 

10-11 ans 
(pointes) 

13h – 14h30 
Ados & Adultes 

Avancés 

18h30 – 19h30 
Barre au Sol 

18h30 -20h 
Ados & Adultes 
Inter/avancés 

14h45-15h45 
Enfants 

9-10-11 ans 
18h30 – 19h30

Barre au Sol

16h-17h 
Pré-ados 

12-13-14 ans 

18h30-20h 
Ados & Adultes 
Inter/ avancés

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

Date et Signature:


