
         Conditions Générales  
 
Les élèves inscrits à ce stage déclarent être en bonne 
santé et ne présenter aucune contre-indication 
médicale à la pratique de la danse.  
Tout stage commencé est dû en totalité.   
Toute inscription est définitive au moment du 
règlement. Sur présentation d’un certificat médical, le 
règlement pourra être reporté à un stage ultérieur. 
(aucun remboursement en cas de désistement).  
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. 
Une tenue adaptée à la danse classique est exigée 
pour tous les cours, y compris ceux de barre au sol.  
Les cheveux doivent être attachés s’ils sont longs. 
Nous vous remercions d’éviter de porter joggings, 
vêtements amples, teeshirts… qui empêchent le 
professeur de visualiser votre placement et par 
conséquent de vous corriger.   
L’heure indiquée sur le planning correspond au début 
de la leçon, nous demandons aux élèves d’arriver 10 
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.   
  

Danse Classique & 
Barre au Sol  

 
Du samedi 20 

au mercredi 24 juillet 



 

 

          
 
        Tarifs  
       1 cours 1h : 17€  
       1 cours 1h30 : 20€ 
       Forfait 4 cours 1h : 64€ 
       Forfait 4 cours 1h30 : 76€ 
       Forfait 5 cours 1h : 75€  
       Forfait 5 cours 1h30 : 90€  
       Forfait 4 cours 1h + 4 cours 1h30 : 130€  
       Forfait 5 cours 1h + 5 cours 1h30 : 150€  
       Forfait full accès : 250€  

 
 
 
 
 

 

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 ……………………………………………………. 
Responsable légal de ………………………………………….. 
Né(é) le ………………………………………………………….. 
Autorise mon enfant à participer au stage d’été 2019.  
  
Cours choisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Je règle ……………… euros  par …………………………. 
  
Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions  
générales de ce stage. 
  
  
Date et Signature: 
  
 

  20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 

9h30-
10h30 

  
Barre au Sol 

  
Barre au Sol 

  

  
Barre au Sol 

  
Barre au Sol 

  

  
Barre au Sol 

10h30- 
12h 

  
Cours  

Élémentaire   

  
Cours  

Élémentaire   

  
Cours  

Élémentaire   

  
Cours  

Élémentaire   

  
Cours  

Élémentaire   

12h30- 
14h 

  
Cours 

Intermédiaires 

  
Cours 

Intermédiaires 

  
Cours 

Intermédiaires 

  
 Cours 

Intermédiaires 

  
Cours 

Intermédiaires 
et avancés 

17h00-
18h30 

  
Cours 

Avancé 

  
Cours 

Avancé 

  
Cours 

Avancé 

  
Cours 

Avancé 

  
Cours 

Avancé  

18h30- 
19h30 

  
Barre au Sol 

  
Barre au Sol 

  
Barre au Sol 

  
Barre au Sol 

 
Barre au Sol  

Niveaux des cours  
Barre au sol > tous niveaux 
débutants acceptés  
Adultes & ados à partir de 11 ans 
 
Cours élémentaire > au moins 4 
ans de Danse Classique  
Adultes & ados à partir de 11 ans  
 
Cours intermédiaire > au moins 6 
ans de danse classique  
Adultes et Ados à partir de 14 ans 
 
Cours avancé > niveau confirmé  

  
 


