BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE DANSE
A renvoyer dûment complété avant le 10 août 2019 à :
Ecole de Danse ZigZag Muriel Loarec 9 rue Monteil 44000 Nantes.
Joindre une photo d’identité récente, ainsi qu’un chèque d’acompte de 30%
Les stagiaires présents sur les 4 jours de stage sont prioritaires.

NOM ......................................................... Prénom ..........................................................................
Date de naissance ............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
Code Postal ............................. Ville .................................................................................................
Tél * ..........................................email * ..............................................................................................
* Tél et mail du responsable légal pour les mineurs
COURS CHOISIS : (entourez les cours choisis)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Bruce TAYLOR

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Corinne LANSELLE

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Carl PORTAL

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Avancé
Moyen

Peter MIKA

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Moyen
Avancé

Julie SICARD
Christine HASSID

ATTENTION : Les cours suivis sont choisis lors de l’inscription et dans la limite des places disponibles, une
modification ne pouvant intervenir que sur demande expresse du stagiaire auprès de la direction du stage.

FORMULE CHOISIE : (entourez la formule choisie)

AVANT LE 18 JUILLET (*)
92 euros
168 euros
228 euros
272 euros
300 euros

APRES LE 18 JUILLET (*)
carte 4 cours (1 crs/jour)
carte 8 cours (2 crs/jour)
carte 12 cours (3 crs/jour)
carte 16 cours (4 crs/jour)
carte illimités (5 crs et +/jour)

100 euros
184 euros
252 euros
304 euros
340 euros

cours à l’unité : 27 euros x ........ = ............. euros
(*)Envoi posté avant le 18 juillet minuit. Cachet de la poste faisant foi*
Je souhaite : (entourez)

une facture

-

une attestation de présence

Je soussigné(e) ....................................................................................... verse ce jour la somme
de ...............................correspondant à 30 % d’acompte.
J’autorise l’utilisation des photos ou vidéos prises pendant le stage à des fins liées à l’activité
de l’école (presse, publicité, site web, etc.)
Je certifie avoir lu le règlement intérieur du stage et l’accepte.
Date et signature :
(responsable légal
pour les mineurs)

REGLEMENT INTERIEUR
- CONDITIONS D’INSCRIPTION :
L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin d’inscription dûment complété,
accompagné d’une photo d’identité récente et d’un chèque de 30% d’acompte, à l’ordre de Ecole de Danse
ZigZag. Les stagiaires présents sur les 4 jours de stage sont prioritaires.
- MODIFICATION / ANNULATION / INTERRUPTION :

● Conditions :
Toute annulation et modification doit être faite obligatoirement par écrit (*)

● Délai de rétractation :
10 jours à compter de la signature du bulletin d’inscription, remboursement total de l’acompte sauf si cette
annulation intervient après le 9 août 2019 minuit (*)

● Passé le délai de rétractation :
L’Ecole de Danse ZIGZAG conserve l’acompte versé, quelque soit la cause de l’annulation, médical ou non.

● Modification :
Avant le 9 août, toute diminution de formule cours doit être demandée par écrit (*) et motivée. Toute
augmentation se fera sous réserve du règlement de la différence.
Après le 9 août, seules les augmentations seront acceptées (ex : carte 4 cours transformée en carte 8 cours)
sous réserve du règlement de la différence et des places disponibles.
● Interruption du Stage :
Aucun remboursement ne sera possible, tout stage commencé est dû.
(*) Cachet de la poste faisant foi

- COURS :
Les stagiaires présents sur les 4 jours sont prioritaires. Les cours suivis sont choisis lors de l’inscription et dans
la limite des places disponibles, une modification ne pouvant intervenir que sur demande expresse du stagiaire
auprès de la Direction du Stage.
- CONTROLE DES COURS :
Au début de chaque cours chaque stagiaire doit présenter sa carte de cours à l’entrée de la salle. Ces
cartes sont individuelles et doivent être munies d’une photo récente. Tout stagiaire présentant une carte non
conforme se verra refuser l’accès au cours. Tout cours commencé est dû. A la fin de chaque cours, il est
demandé à tous les stagiaires de sortir de la salle afin de procéder au contrôle du cours suivant.
- COURS NON UTILISES :
Les cours non effectués ne seront pas remboursés.
- PERTE OU VOL DE CARTE DE COURS :
Aucune carte ne sera remboursée ou échangée.
- VOL D’EFFETS PERSONNELS :
L’Ecole de Danse ZIGZAG ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol d’effets personnels des
stagiaires. Il est recommandé de ne pas apporter d’objet de valeur et de faire preuve de vigilance.
- RESPONSABILITE :
La responsabilité de l’Ecole de Danse ZIGZAG ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel,
causé ou subit par toutes personnes, stagiaires ou accompagnants, tant lors des cours, qu’au cours des
déplacements occasionnés par le stage. Chaque stagiaire doit avoir souscrit une assurance responsabilité
civile personnelle.
- PRISE DE NOTES :
Les prises de notes sont autorisées sous réserve de l’acceptation du professeur et de la Direction du Stage.
- PHOTOS ET ENREGISTREMENT VIDEOS :
L’Ecole de Danse ZIGZAG se réserve le droit d’utiliser, à titre promotionnel, les photos et vidéos réalisées par
son équipe pendant le stage. Cependant, il est formellement interdit pour les stagiaires et accompagnants de
faire des photos et enregistrements vidéos pendant les cours.

