
Inscription au Stage de Danse Estival de l’ACAD

A retourner rempli et signé avant le 15 Août à
ACAD, 36 rue Chevreul 44100 NANTES

Pour valider l’inscription, le dossier d’inscription doit
comporter :

• La  fiche  de  renseignement  dûment  remplie  et
signée

• Le règlement rempli et signé
• Si  le  stagiaire  est  mineur,  l’autorisation parentale

remplie et signée
• Le paiement intégral du stage
• Une photo d’identité

Ces informations sont strictement réservées à l’organisation du 
stage et seront pas conservées à l’issu de l’événement. Elles ne 
seront en aucuns cas divulguées ou vendues à un tiers quelque 
qu’il soit.
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FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom .....................................… Prénom  ....................................................................
Date de naissance  ...........………………………………...........................…….............
Adresse  ......................................................................................................................
Code Postal ......................… Ville ……..........……......................................................
Tél* ....................................… email* …….…….…………………………………………
En cas d’urgence prévenir ....................................... Tél ....................................…….

* Tél et mail du responsable légal pour les mineurs

Cours Choisis : (Entourer la sélection)

NB : Une restitution de fin de stage sera organisée le vendredi 28 Août pour les stagiaires
désireux d’y participer. Merci de renseigner votre participation lors de votre premier cours
à l’organisatrice, Sandrine Bassara. 

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août

Préparation du
Danseur

10h30 - 12h00
Sandrine Bassara

Préparation du
Danseur

10h30 - 12h00
Sandrine Bassara

Préparation du
Danseur

10h30 - 12h00
Sandrine Bassara

Préparation du
Danseur

10h30 - 12h00
Sandrine Bassara

Modern Jazz
15h00 - 16h30

Julie Sicard

Modern Jazz
15h00 - 16h30

Julie Sicard

Hip Hop
15h00 - 16h30

Mathis Ramage

Modern Jazz
15h00 - 16h30

Sandrine Bassara

Atelier
Chorégraphique
16h45 - 18h45

Julie Sicard

Atelier
Chorégraphique
16h45 - 18h45

Julie Sicard

Atelier
Chorégraphique 

Hip Hop
16h45 - 18h45

Mathis Ramage

Atelier
Chorégraphique
16h45 - 18h45

Anna Fleurence

Tarifs
Cours de danse Préparation du Danseur

Cours à l’unité 25€ Cours à l’unité 15€ 

Carte 2 cours 45€ Carte 2 cours 25€ 

Carte 3 Cours 63€ Carte 3 Cours 35€ 

Carte 4 Cours 83€ Carte 4 Cours 40€ 

Forfait Complet
(tout les cours de danse + tout les cours de préparation du danseur)

200€ 

Total du paiement :                                                          Moyen de paiement :
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Règlement du stage

1. La direction n’acceptera plus d’inscriptions à compter du 15 août 2020. Le cachet de la poste fera foi pour 
les dossiers envoyés par voie postale. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

2. Le stage s’adresse aux élèves à partir d’un niveau intermédiaire/avancé et à des danseurs amateurs, pré-
professionnels ou professionnels

3. Le stage se déroulera sur deux emplacements. Les cours de préparation physique du danseur se 
dérouleront sur la plage de la Turballe, le lieu de rendez vous étant situé devant le poste des maîtres nageur.
Le reste des cours se déroulera à la MJC de la Baule, situé Place des Salines.

4. Le stagiaire s’engage à arriver à l’heure, à suivre avec assiduité les cours auxquels il s’est inscrit, à suivre 
les consignes données par les professeurs et à avoir un comportement respectueux. Les professeurs 
peuvent demander la suspension d’un stagiaire avec des motifs justifiés qui lui seront communiqués. 

5. Tout stagiaire s’engage à respecter l’état et la propreté des différents lieux du stage (salles, vestiaires, 
hall, les toilettes, l’environnement......etc.) les matériels du stage, les consignes des personnes 
organisatrices du stage

6. Les organisateurs déclinent la responsabilité de tout préjudice occasionné à un tiers par les stagiaires. 

8. Les organisateurs déclinent toute responsabilité contre les vols, les détériorations et pertes des objets 
personnels.

9. Les organisateurs déclinent toute responsabilité contre les blessures et accidents pouvant survenir en 
cours. Les parents attestent que leurs enfants ne présentent aucune contre-indication médicale à la pratique 
de la danse

10. Tout stage débuté est dû. Aucun remboursement ni avoir.

11. En cas d’annulation d’inscription, aucun remboursement ne sera consenti.

12. Mode de règlement : Le règlement du stage est à joindre avec le dossier d’inscription. Sont acceptés les 
chèques et les espèces. Les chèques sont à remplir à l’ordre de « ACAD ». Ils seront débités une semaine 
avant le stage.

13. Conformément à l’article 17.1 du Reglement général sur la protection des données (RGPD), j'autorise 
l'association ACAD à conserver mes données personnelles et/ou celles de mes enfants mineurs dans le but 
d'être informé des activités de l'association. Je reconnais être informé de mes droits d’acces, de rectification 
et demande de suppression de mes données en contactant l’association par téléphone au 06 61 84 67 54

14. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulement du stage, ainsi que d’annuler une 
partie ou la totalité du stage pour des raisons de forces majeures.

15. Une restitution de fin de stage aura lieu le vendredi 28 août dans l'après midi. La restitution est ouverte 
au public. 

Je soussigné(e)...........................................................................................................;
représentant légal de l’enfant............................................................................. 
Je soussigné(e) ..........................................................................…, stagiaire majeur 

Déclare avoir pris connaissance du reglement du stage estival de l’ACAD.

Date et signature : 
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Autorisation parentale pour les mineurs

Par la présente, nous, Monsieur et/ou Madame ……………………………

autorisons Madame Bassara, encadrante du stage, à prendre toutes les décisions 

de recours médical pour notre fils ou fille, ………………………

en cas de nécessité et d’impossibilité de nous joindre dans les délais.

Date et signature :
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