STAGE DE RENTREE
du mercredi 26 au
dimanche 30 août 2020 inclus
NIVEAU 1
Danse Classique enfants
8 / 9 / 10 ans

p cours de danse 14h ->15h
p atelier composition 15h->16h

L'atelier sera filmé en fin de stage et la vidéo envoyée
aux parents.

NIVEAU 2
Danse Classique enfants

#

TARIFS
adhérent

Stage
90€
Option TSIRELLE +20€

non adhérent

110 €
+ 20 €

L'atelier sera filmé en fin de stage et la vidéo envoyée
aux parents.

p option TSIRELLE

STAGE DE RENTREE
du mercredi 26 au dimanche 30 août 2020
NOM: ..........................................................

réduction famille -30 € à partir de la deuxième personne

PRENOM: .....................................................
N°, RUE: ......................................................

ADHERENT= possédant la carte d'adhésion Atelier

..................................................................

Chorégraphique 2019/2020, ou ayant fait un stage
en 2019/2020

Code Postal: .................................................
VILLE: ..........................................................

Inscription par courrier exclusivement, dans
la limite des places disponibles (ordre
d'arrivée des inscriptions)

11 / 12 / 13 / 14 ans

p cours de danse 16h30 ->17h30
p atelier composition 17h30->18h30

BULLETIN D'INSCRIPTION

ENVOI AVANT LE SAMEDI 15 AOÛT
POUR FINALISER L'INSCRIPTION, ENVOYER UN TEXTO AU
06 68 51 68 68
POUR INFORMER DE L'ENVOI DE VOTRE COURRIER

Date de naissance : ........................................
Adresse mail et n° de téléphone pour la période du 22
au 25 août

Mail:.....................................................
(: .............................................................
NIVEAU 1

18h30->19h30

L'option TSIRELLE permet d'appendre et de
travailler une variation imposée de concours. Envoi
de l'imposée par mail à partir du 15 Août.
L'apprentissage et le travail de la variation
n'implique pas la participation automatique au
concours Tsirelle.

entourer
adresser impérativement votre courrier à

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
OLIVIER LETU/SOPHIE PATRIN
4 BD THIERS
78250 MEULAN en YVELINES
wwww.danseatelier.fr

DANS LES LOCAUX DE
L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE
19, allée des Eiders Paris 19ème
wwww.danseatelier.fr
01 40 38 06 23

NIVEAU 2

Adhérent Atelier Chorégraphique (1)
r OUI
r NON

enfants/adolescents danse classique
Stage

adhérent
r 90 €

non adhérent
r 110 €

TOTAL REGLE

chèque à l'ordre de "Atelier Chorégraphique"

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

