STAGE DE RENTREE

du mercredi 28 août au
dimanche 1er sept. 2019
Danse Classique
à partir de 12 ans
ayant pratiqué un minimum de deux cours
hebdomadaires en 2018/2019

DANS LES LOCAUX DE
L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE
28, rue du Gué
RUEIL-MALMAISON
wwww.danseatelier.fr

PRIX DU STAGE
adhérent

Stage+
2 cours rentrée

120 €

#

BULLETIN D'INSCRIPTION
Date limite des inscriptions le mardi 14 août par
courrier.

non adhérent

142 €

réduction famille -30 € à partir de la deuxième personne

ADHERENT= possédant la carte d'adhésion Atelier
Chorégraphique 2018/2019 ou ayant fait un stage en
2018/2019.

adressez impérativement votre courrier avec votre
chèque à l'ordre de "ATELIER CHOREGRAPHIQUE" à
:

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
ECOLE DE DANSE
17bis, rue du D. Zamenhof
92500 Rueil-Malmaison
wwww.danseatelier.fr

Date limite des inscriptions le mardi 14 août par
courrier exclusivement.

NOM: ..........................................................
PRENOM: .....................................................
Adresse: ......................................................

adressez impérativement votre courrier avec votre chèque à

..............................................................................
Date de naissance : ........................................

p cours de danse 10h30 ->12h15
p variations imposées 12h30->13h30
VARIATION
Chaque stagiaire recevra sur l'adresse mail
donnée lors de l'inscription un mail
l' informant de la variation à apprendre avant
le début du stage.

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
ECOLE DE DANSE
17bis, rue du D. Zamenhof
92500 Rueil-Malmaison
wwww.danseatelier.fr

Paiement de la totalité du forfait à l'inscription,
chèque à l'ordre de "Atelier Chorégraphique"
(encaissé le premier jour du stage).

Adresse mail et n° de téléphone pour la période du 24
au 27 août

Mail:.....................................................
(1)

Adhérent Atelier Chorégraphique
(: .............................................................
r OUI
r NON

enfants/adolescents danse classique
5 après-midis

adhérent
r 120 €.

non adhérent
r 142 €

+2 cours de remise en forme
TOTAL REGLE

Pour les stagiaires,
2 cours à 18h30 à Paris et à Rueil (durée
1H30) la semaine suivant le stage.

J'ai bien noté que mon inscription est ferme et définitive, et qu'aucun remboursement ne pourra être effectué. Je règle la totalité du forfait à mon inscription,
mon chèque sera encaissé le premier jour du stage.
Date et Signature avec mention “ lu et approuvé ”
(1) cocher la case utile

