STAGE DE RENTREE

du samedi 27 au
mercredi 31 août 2022
NIVEAU 3
Danse Classique
adolescents à partir de 13 ans

#

PRIX DU STAGE
adhérent

non adhérent

95 €

115 €

Stage
+1 cours de suivi

réduction famille -30 € à partir de la deuxième personne

Chorégraphique 2021/2022 ou ayant fait un stage
en 2021/2022

samedi - dimanche - lundi - mardi - mercredi

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

DANS LES LOCAUX DE
L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE
30, rue du Gué 92500 Rueil-Malmaison
wwww.danseatelier.fr

VARIATION

Chaque stagiaire recevra sur le numéro de
téléphone donné lors de l'inscription un lien
pour télécharger la variation à apprendre
avant le début du stage.

adressez impérativement votre courrier au siège social

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

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

ENVOI JUSQU'AU SAMEDI 20 AOÛT INCLUS
(nous vous conseillons d'anticiper)
Pour finaliser l'inscription, envoyez un texto au
06 68 51 68 68
pour informer de l'envoi de votre courrier

..................................................................
Date de naissance : ......................................
N° de téléphone portable pour la période du 22 au
26 août:

( : .............................................................

adressez impérativement votre courrier à

ATELIER CHOREGRAPHIQUE
ECOLE DE DANSE
17 bis, rue du Dr Zamenhof
92500 Rueil-Malmaison

Adhérent Atelier Chorégraphique (1)
r OUI
r NON

adolescents/adultes danse classique
stage

adhérent
r 95 €

non adhérent
r 115 €

+1 cours de suivi
ATTENTION
pas de dépôt direct dans notre boîte aux lettres
courrier réexpédié
wwww.danseatelier.fr

Pour les stagiaires,
1 cours de suivi le samedi 3 sept. à 16h30
(durée 1H30).

Date limite des inscriptions le samedi 20 août par
courrier postal uniquement.

ADHERENT= possédant la carte d'adhésion Atelier

ayant pratiqué un minimum de deux cours
hebdomadaires en 2021/2022

p cours de danse + variations imposées
19h ->21h30

BULLETIN D'INSCRIPTION

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

TOTAL REGLE
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

