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Enfants de 4 à 17 ans
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Jeu de scène
Danse
Escrime artistique

Attention places limitées à 20 !
Inscription par ordre d'arrivée avec règlement complet

nom :
prénom :
date de naissance :
tél. :

tarif

cours de 9h à 17h

150 € les 3 jours
chèque à l'ordre
de SENSORI'DANSE

Accueil
Pause déjeuner*
Goûter

9h à 9h30
12h à 14h
16h30 à 17h

*repas possible sur place en emmenant sa
lunchbox (chaud ou froid)

déroulement
LUNDI
MARDI
MERCREDI

Escrime artistique
Danse
Jeu de scène

avec Magalie
avec Mélanie
avec Ludovic

règlement

Le stage s’adresse à tous les enfants de 4 à 17 ans.
La responsabilité de l’école ne pourra être engagée pour tout préjudice matériel ou
corporel causé ou subi par toute personne (stagiaire ou accompagnateur) durant le
stage.
L’école décline toute responsabilité en cas de vol.
Tout stage commencé est dû en entier et non remboursable en cas de défection.
Des photos et vidéos pourront être faites pendant le stage.
En signant ce bulletin d’inscription vous acceptez le règlement dans son intégralité.

École de danse Mélanie Forment
13 rue de la manutention 33 000 BORDEAUX

FAIT À :
LE :

SIGNATURE :

École de danse Mélanie Forment / Sensori'danse
13 rue de la manutention 33 000 Bordeaux

06 81 63 80 30
studiomelanie@protonmail.com
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