BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGE DE JAZZ AVEC SERGE PIERS
30 et 31 Mars 2019

STAGE DE JAZZ AVEC SERGE PIERS
30 et 31 Mars 2019

Salle de danse du gymnase Gigant [à côté du Carrefour city]
Place Beaumanoir à Nantes

Inscription à nous retourner par courrier avant le 23 mars
accompagné du paiement à l’ordre de S. PIERS
Dance’n Co – Stage – 16 avenue de Beaugency – 44800 Saint-Herblain

Accueil des stagiaires 1/4 d’heure avant le début du cours
Les vestiaires sont au rez-de chaussée - La salle de danse est à l’étage

Les derniers cours seront ouverts au public les 15 dernières minutes

NOM
planning

PRENOM
MAIL
TELEPHONE
choix des cours :

o enfants

o débutants/intermédiaires

o inter/avancés

Règlement
tDance’n Co se réserve le droit d’annuler le stage en cas de manque de participants. tLe paiement est
obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. tLes mineurs doivent avoir une autorisation de leurs
parents ou tuteurs à remplir ci-dessous. tEn cas de désistement, le remboursement se fera uniquement
sur présentation d’un certificat médical. En cas d’arrêt pendant le stage aucun remboursement ne sera
effectué. tLa responsabilité de l’association Dance’n Co ne pourra être engagée pour tout préjudice
corporel ou matériel, causé ou subi par toute personne y compris les stagiaires ou accompagnants, tant
lors des cours que lors des déplacements. tChaque stagiaire devra être couvert par une assurance
responsabilité civile personnelle. tL’association Dance’n Co décline toute responsabilité en cas de vol.
Droit à l’image
J’autorise l’utilisation de photos et/ou vidéos prises pendant le stage à des fins liées à l’activité de
l’association Dancen’ Co (presse, publicité, site web etc)
Pour les mineurs
J’autorise mon enfant à participer au stage de danse les 30 et 31 Mars 2019. J’autorise les responsables à
faire pratiquer sur mon enfant les premiers soins d’urgence.
Nom et téléphone du responsable légal
Date et Signature du stagiaire (ou du responsable légal si le stagiaire est mineur)

Samedi 30 mars
de 15h30 à 16h30 : enfants de 7 à 11 ans
de 16h30 à 18h00 : ados-adultes débutants/intermédiaires
de 18h00 à 19h00 : enfants de 7 à 11 ans
Dimanche 31 mars
de 09h00 à 11h00 : ados-adultes inter/avancés
de 11h00 à 12h30 : ados-adultes débutants/intermédiaires
de 14h00 à 16h00 : ados-adultes inter/avancés

tarifs
2 cours enfants : 20 euros
2 cours débutants/intermédaires : 40 euros
2 cours inter/avancés : 40 euros
4 cours : débutants/inter + inter/avancés : 70 euros
contacter Dance’n Co

stage@dnc44.fr
02 40 40 64 44
www.dnc44.fr

