Stage de
Danse Classique
STAGE TOUS NIVEAUX
et pour tous les âges
HÉBERGEMENT POSSIBLE
en formule tout compris
(dans la limite des places disponibles)
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DIRECTION ARTISTIQUE

MARIE-AGNÈS GILLOT
Danseuse étoile de l’Opéra de Paris

AVEC LA PARTICIPATION

De CHANTAL RUAULT
Ancienne danseuse de Roland Petit

21 AU 25 AVRIL 2022
CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE

Renseignements : 06.75.15.12.61
stagededansehoulgate@gmail.com

Formulaire d’inscription au Stage de Danse d’Houlgate
- 21 au 25 avril 2022 Élève
Nom, Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Date de naissance : ……………………

Nombre d’année(s) de danse : ……………

École de danse actuellement fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………….……..
Nom, Prénom d’un parent : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Email : …………………………………………………………………………..……………………………… Tél. : ……………………………………….…………

Choix des cours
Niveau(x) (cochez les cases) : Les cours des niveaux Petits/Débutants, Adultes et Pointes durent 1h. Les autres cours durent 1h30.
• Petits / Débutants (1 cours par jour)
• Élémentaires (2 cours par jour)
• Moyens (2 cours par jour)

• Pointes (1 cours par jour)

• Avancés (2 cours par jour)

• Répertoire (1 cours par jour)

• Adultes (1 cours par jour)

Jours de présence au stage (cochez les cases) :
Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

Lundi 25 avril

Formule choisie (cochez une case) :
Formule

Tarif

Carte 5 cours

160€

Carte 10 cours

300€

Stage illimité

360€

Choix

Préciser le nombre de cours :

Cours à l’unité

35€

Informations complémentaires
Lieu du stage : Centre Sportif de Normandie (site d’Houlgate), Route de la vallée, 14150 Houlgate
Règlement par chèque à l’ordre de « Ephigenie » ou en espèces.
Pour tous renseignements sur le stage, contacter : stagededansehoulgate@gmail.com ou 06 75 15 12 61

Contact : stagededansehoulgate@gmail.com • 06 75 15 12 61

Conditions générales
La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation de biens appartenant
aux stagiaires.
Tous les stagiaires s’engagent à respecter les locaux du lieu de stage et les règles de sécurité mises en place. Il est
formellement interdit de fumer dans les locaux du lieu de stage.
Des photographies ou vidéos pourront être réalisées par les membres organisateurs du stage pour la promotion de
l’événement dans la presse et sur les réseaux sociaux.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme des cours ou d’annuler le stage si nécessaire. Dans ce
dernier cas, toutes les sommes versées seront remboursées.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas le règlement intérieur du stage et
du Centre Sportif de Normandie ou dont le comportement nuirait au bon déroulement du stage.

Hébergement
Un hébergement en pension complète est proposé sur place au Centre Sportif de Normandie (hébergement 3* + 3 repas
par jour inclus) au tarif de :
- 54,25 € TTC par personne en chambre double

- 64,60 € TTC en chambre individuelle

L’hébergement est accessible dès le mercredi 20 avril 2022 car les cours de danse débutent le 21 avril au matin.
Si vous souhaitez disposer de cet hébergement merci de contacter directement le Centre Sportif de Normandie pour la
réservation et les modalités de règlement : h.huet@sport-normandie.fr / 06 21 34 53 67
Le nombre de places est limité. Merci de réserver votre hébergement avant le 31 mars 2022.

Pour valider l’inscription, merci de nous retourner ce formulaire dûment rempli et le règlement du stage avant le 15 avril
2022 à l’adresse mail : stagededansehoulgate@gmail.com

Je soussigné(e), (nom, prénom) ……………………………………………………………………. , déclare avoir pris connaissance et approuver
les informations ci-dessus relatives au stage de danse d’Houlgate.
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Décharge pour les mineurs :
Je soussigné(e), (nom, prénom) ……………………………………………………………………. , autorise mon enfant (nom, prénom)
……………………………………………………………………. à participer au stage.
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Contact : stagededansehoulgate@gmail.com • 06 75 15 12 61

