Stage Découverte
Modern jazz
du 22 au 25 Avril 2019
Adresse envoi de bulletin
Corinne PROUX
15 rue des grilles, 93500 PANTIN
Lieu du stage
Studio l’envol, 34 rue de la montagne ste
geneviève, 75005 PARIS
M°Maubert-mutualité (M10) ou Jussieu (M07)
Horaire :
4/5 ans
6/7 ans
8/9 ans
10/12 ans
13/17 ans

14h15-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h (sauf mardi 23)

stage. En cas d’annulation du stage par l’organisateur
(notamment dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscrits),
les chèques seront retournés et les paiements remboursés.
Règlement intérieur : Il est interdit de filmer, prendre des
photos ou effectuer tout autre acte d’enregistrement sonore
ou visuel, sauf autorisation spéciale du professeur. Le
manquement à ces règles pourra provoquer l’exclusion
définitive du stage. Seules les personnes inscrites au stage
peuvent assister au cours
Tenue : collant sans pied, justaucorps ou top prêt du corps,
cheveux attachés, pas de bijou, chaussettes ou pieds nus.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom Prénom de l’élève____________________________
Nom prénom du parent responsable
________________________________________________
Date de naissance : _________
Age : _______
Adresse :_______________________________________

Tarif :
45mn
1h

10€
12€

Contact
Tel :
e.mail :

06 13 54 37 60
prouxcorinne@gmail.com

CP, Ville : _____________________________________
Tel Portable : ____________________________________
E-mail :_________________________________________

Comment s’inscrire : ce bulletin d’inscription doit être
rempli lisiblement et
retourné avec le règlement
correspondant à l’adresse ci-dessus ou bien aux horaires des
cours de Corinne PROUX (lundi 19h /20h30)
Les chèques sont à faire à l’ordre de : CORINNE PROUX
Règlement : Aucune inscription ne sera prise en compte
sans le montant total du stage. Le règlement peut se faire par
chèque ou en espèces (remise en main propre.
Condition d’inscription
Les places sont limitées : les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée des dossiers d’inscription. Les
inscriptions partielles seront prises en compte dans la limite
des places disponibles. Priorité sera donnée aux stagiaires
inscrits pour toute la durée du stage.
Le parent déclare son enfant couvert par son assurance
scolaire et apte à la pratique de la danse.
Remboursement : Aucun remboursement ne sera effectué,
sauf en cas d’incapacité physique attestée par un certificat
médical fourni dans les délais raisonnables (au plus tôt 3
jours avant la date de début du stage, au plus tard 3 jours
après la date de fin du stage). Aucun remboursement total ou
partiel ne sera accordé suite à l’abandon ou l’arrêt du stage,
en cas de retard ou d’erreur sur les adresses et horaires du

Horaire souhaité :

___________________________

J’inscris mon enfant au stage de Modern jazz :
Lundi 22
mardi 23
mercredi 24
(entourer les jours de présence)

jeudi 25

Montant dû : ____________________________
Préciser règlement espèces, chèque : __________________

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature, date :

