
 

(*) Bulletin à renvoyer avant le 30 juin 2018 accompagné du règlement à l’Ecole Emi Dance Studio 
24 avenue de la Grande Bégude – 13770 VENELLES 

SUMMER DANCE STUDIO 

Stage Découverte Multi-Danses 

Yoga – Zumba – Hip-Hop – Modern-Jazz 
(*) Inscription obligatoire avant le 30 juin 2018 

 

 

Nom du stagiaire : …………………………………………    Prénom : ………………………………………………………. 

Année de naissance : …………………………………….  N° de tél contact : ………………………………………… 

Adresse mail contact : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Du 9/07/2018 au 13/07/2018 de 6 à 8 ans 

 Du 16/07/2018 au 20/07/2018 de 9 à 11 ans 

 Du 23/07/2018 au 27/07/2018 de 12 à 15 ans 

Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 16H   

Accueil des enfants à partir de 13h30 

Tarif pour une semaine : 50 € 
 

Lundi : Cours de Yoga Kids – Mardi : Cours de Zumba Kids – Mercredi : Cours de Hip-Hop Enfants 

Jeudi : Cours de Modern-Jazz – Vendredi : Atelier de création + Goûter de fin de stage 

 

Règlement intérieur 
 
1 – Inscription : toute inscription implique la prise de connaissance et l’acceptation du présent règlement. L’inscription ne 
sera validée qu’après réception du bulletin complété et signé, accompagné du règlement. 
2 – Cours : pour le bon déroulement du stage les stagiaires sont tenus de respecter les horaires. En cas de retard le professeur 
est en droit de ne pas les accepter en cours, sans que cela puisse donner lieu à remboursement. 
3 – Annulation : le stage ne pourra être remboursé qu’en cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif. 
4 – Remboursement : tout stage commencé et interrompu pour une raison quelconque ne peut être remboursé. 
5 – Responsabilité : la responsabilité d’EMI DANCE ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé 
ou subi par toutes personnes lors des cours. Chaque stagiaire doit avoir une assurance responsabilité civile personnelle. 
6 – Modification/Annulation : la direction se réserve la possibilité de reporter, voire d’annuler le stage. Dans ce cas il sera 
procédé au remboursement. 
7 – Photos/Vidéos : EMI DANCE se réserve le droit de prendre des photos et de filmer à titre promotionnel. 
L’inscription à ce stage implique l’acceptation et le respect de ce règlement. 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
 
Date              Signature du Responsable légal 
 


