FICHE D’INSCRIPTION ET D’ENGAGEMENT
STAGE KA DANSE 27 AVRIL 2019

NOM : ______________________________ PRÉNOM :_____________________________
DATE DE NAISSANCE :

/

/

ECOLE DE DANSE :

ADRESSE : _________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________ VILLE : _________________________________________
TELEPHONE :

/

/

/

/

/

EMAIL : __________________@________________
Je m’inscris au(x) :

STAGE DE MODERNE – AVEC PASCAL COUILLAUD, atelier sur la musicalité et les
fondamentaux de la danse jazz :
 Tous Niveaux (à partir de 8 ans) : le samedi 27 avril de 14h00 à 15h30.
STAGE DE CLASSIQUE – AVEC JULIEN BANCILLON, atelier sur les fondamentaux de la
danse classique :
 Tous Niveaux (à partir de 8 ans) : le samedi 27 avril de 15h30 à 17h00.

 J’ai une licence 2018/2019 Fédération Française de danse sous le numéro :___________
Tarif 1 cours FFD : 8 € - Tarif 2 cours FFD : 14 €
J’établis un chèque de _____ € à l’ordre de Ka’danse.

OU
 Je n’ai pas de licence à la Fédération Française de danse « Extérieurs » :
Tarif 1 cours Extérieurs: 10 € - Tarif 2 cours Extérieurs : 18 €
J’établis un chèque de _____ € à l’ordre de Ka’danse.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage « Ka’danse » et d’en accepter les
conditions sans aucune réserve. Je déclare également être en possession d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la danse portant sur l’année civile 2019 et être couvert par
une assurance responsabilité civile et/ou activités extra-scolaire. De plus, j’accepte que mon image
(supports photo ou vidéo) puisse être utilisée par l’organisation du stage à des fins de
communication (médias, internet, etc.) sans restriction sur le lieu ou dans le temps.
(Merci de faire précéder par la mention manuscrite « Bon pour accord »)
Fait le

/

/

Signature du Stagiaire :

à _____________________________________

Signature du représentant légal pour les mineurs :

