STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DE PONT L’ABBÉ
Dimanche 8 Août 2021 au Vendredi 13 Août 2021

CONDITIONS
PLANNING
•

•

Danseurs amateurs,
pré-professionnels et
professionnels
A partir de 9 ans avec
2 ans de pratique en
continu

Il est OBLIGATOIRE de prendre un cours de classique pour pouvoir choisir l’option POINTES
EFFECTIFS STRICTEMENT LIMITÉS pour respecter les recommandations sanitaires en vigueur

TARIFS
IMPOSSIBILITÉ DE PRENDRE 1 cours par jour cette année – minimum forfait 2 cours par jour
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DOSSIER D’INSCRIPTION
L’ensemble du dossier
COMPLET doit être envoyé
UNIQUEMENT par mail à
bigoudevents@outlook.fr

Le dossier d’inscription doit comporter :
•
•
•
•
•
•

La fiche de renseignement dûment complétée (p.3)
Le règlement du stage complété et signé (p.4)
L’autorisation parentale complétée et signée (p.5)
L’échéancier des règlements (p.6)
Le justificatif de virement de l’acompte de 20% ou de la totalité des
frais d’inscription
Une photo d’identité (32mm x 36mm) au format JPEG Sauf pour les
stagiaires inscrits en 2020

CONTACTS

www.stagedansepontlabbe.com

bigoudevents@outlook.fr

https://www.facebook.com/Stage-International-deDanse-Pont-lAbbé397635147539053/?eid=ARCXXynS3Eams8ZEHdviPwYpSbPHZtgqa86IStheUFzxYinOfHIEDFOoMu1iQXr
yFgCAEPJGAJp40Hm

Association BIGOUD’EVENTS
SIRET : 847 998 408 0001
APE : 8552Z
IBAN : FR76 3000 4014 7400 0100 5222 021
BIC : BNPAFRPPXXX
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COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE COVID-19
LES STAGIAIRES (QUELQUE SOIT SON ÂGE) DOIVENT PRÉSENTER UN TEST PCR ou ANTIGÉNIQUE
NÉGATIF DE MOINS DE 72H LE JOUR DE LA RÉCUPÉRATION DES CARTES DE COURS

FICHE DE RENSEIGNEMENT

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
PRÉNOMS : ………………………………………………………………..…. ÂGE : …………………………………ans
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………….………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………………………………. VILLE : ………………………………………………………………….
N° PORTABLE
REPRÉSENTANT LÉGAL : ………………………………………………………………...................
STAGIAIRE : ……………………………………………………………………………………………………
ADRESSES MAILS :
REPRÉSENTANT LÉGAL : ………………………………………………………………………………..
STAGIAIRE : …………………………………………………………………………………………………..

ÉCOLE(S) DE DANSE FRÉQUENTÉE(S) : ……………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DISCIPLINES PRATIQUÉES

NOMBRE DE COURS PAR
SEMAINE

NIVEAU

NOMBRE D’ANNÉE DE
PRATIQUE

CLASSIQUE
MODERN'JAZZ
CONTEMPORAIN
STREET JAZZ
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RÈGLEMENT DU STAGE
1. Le stage s’adresse aux élèves à partir de la classe préparatoire niveau 2, aux danseurs amateurs, pré-professionnels et professionnels
2. L’âge minimum est de 9 ans avec DEUX ANS DE PRATIQUE EN CONTINU et une autorisation parentale signée par les deux parents pour tous les mineurs.
3. 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.
4. Toutes prises de photos ou de vidéos pendant les cours sont STRICTEMENT interdites.
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 préjudices occasionnés à un tiers par les stagiaires. Chaque stagiaire doit donc avoir une assurance de responsabilité
civile.
8. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités contre les vols, les détériorations et pertes des objets personnels.
9. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités contre les blessures et accidents pouvant survenir en cours. Les parents attestent que leurs enfants ne présentent
aucune contre-indications médicales à la pratique de la danse et s’engagent à présenter un TEST PCR ou ANTIGÉNIQUE NÉGATIF DE MOINS DE 72 HEURES le jour de la
récupération des cartes de cours
10. Tout stage débuté est dû. Aucun remboursement ni avoir.
11. En cas d’annulation avant le 15 juillet 2021, les sommes réglées sont remboursées. Après cette date aucune annulation n’est possible sauf pour raisons de forces
majeures sur justificatif. Dans ce cas des frais de dossier de 30€ sont retenus.
12. En cas d’arrêt au cours du stage pour raison médicale, les cours non pris sont remboursés en déduisant 30€ de frais de dossier
13. Mode de règlement : LE PAIEMENT SE FAIT UNIQUEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE SOIT DE LA TOTALITÉ DU STAGE SOIT UN ACOMPTE DE 20% OBLIGATOIRE POUR
VALIDER L'INSCRIPTION. LE SOLDE DEVRA ÊTRE RÉGLÉ SUIVANT L'ÉCHÉANCIER AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 2021.
14. Conformément à l’article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), j'autorise l'association BIGOUD'EVENTS à conserver mes données
personnelles et celles de mes enfants mineurs dans le but d'être informé des activités de l'association. Je reconnais être informé de mes droits d’accès, de rectification et
demande de suppression de mes données en contactant l’association par mail à rgpd.bigoudevents@gmail.com
15. Le dossier d’inscription doit comporter :
* La fiche de renseignement dûment remplie et signée
* Le règlement rempli et signé
* L’autorisation parentale remplie et signée
* Le choix des cours et règlement
* Le justificatif de virement de la totalité du stage ou de l'acompte de 20%
* Une photo d’identité́ au format JPEG
16. Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d’annuler une partie ou la totalité́ du stage pour des raisons de forces majeures
17. Les cours sont privés. Pour les raisons sanitaires liées au COVID-19 aucun auditeur n’est autorisé à assister aux cours.
18. Pour les raisons sanitaires liées au COVID-19, il n’y aura pas de gala de fin de stage, ni de soirées spectacles.
Je soussigné(e) ............................................................................................................. ; représentant légal de l’enfant.............................................................................
Je soussigné(e) ...........................................................................................stagiaire majeur
Déclare avoir pris connaissance du règlement du stage International de Danse de Pont l’Abbé.
Merci de cocher les cases correspondantes
- autorise BIGOUD’EVENTS à prendre des vidéos de mon enfant et/ ou de moi-même par ses propres moyens ou par intermédiaire d’un prestataire de son
choix et à les utiliser uniquement pour la promotion du stage International de Pont L’Abbé
- refuse toutes prise de vue sous quelques formes que ce soit de mon enfant et/ou de moi-même
Le..............................................2021

Signatures

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE DE PONT L’ABBÉ

Stagiaire majeur :

Représentant légal pour les mineurs :
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………….

Représentant légal du stagiaire : ………………………………………………………………………………………

Autorise mon enfant à participer au Stage International de Danse de Pont L’Abbé organisé par
l’Association BIGOUD’EVENTS.

L’encadrement en dehors des cours n’étant pas assuré, mon enfant sera sous mon entière
responsabilité.

Je déclare que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse et
est couvert par une assurance de responsabilité civile personnelle.
Je m’engage à fournir pour mon enfant un TEST PCR ou ANTIGÉNIQUE négatif de moins de 72 heures le
jour de la récupération de la carte de cours.

En cas d’urgence, j’autorise la prise ne charge de mon enfant par les services de secours et
éventuellement son transfert vers le centre hospitalier le plus proche.

Personnes à joindre en cas d’urgence

NOM : ……………………………………………………… TÉL : ………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………… TÉL : ………………………………………………………

Fait à : …………………………………………………….
Le ………………………………………………………….

Signatures

COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE COVID-19
LES STAGIAIRES DOIVENT PRÉSENTER UN TEST PCR ou ANTIGÉNIQUE NÉGATIF DE MOINS DE
72H LE JOUR DE LA RÉCUPÉRATION DES CARTES DE COURS
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CHOIX DES COURS ET RÈGLEMENT

Le règlement se fait UNIQUEMENT par Virement bancaire sur le compte de l’Association
BIGOUD’EVENTS
IBAN : FR76 3000 4014 7400 0100 5222 021 – BIC : BNPAFRPPXXX
Nombre de cours par jours : ……………………….

Forfait à : ……………………………………………. €
(Indiquer le tarif correspondant au nombre de cours par jour)
Forfait Pointe : ………………………………………. €

MONTANT TOTAL DÛ : ………………………………………………. €
MES RÈGLEMENTS :

ACOMPTE DE 20% : …………………… €
(OBLIGATOIRE)

ou

TOTALITÉ : …………………… €

RESTE À REGLER : …………………………………. €
(Au plus tard le 31 juillet 2021 – Remplir l’échéancier ci-dessous)
NOM DU PAYEUR (titulaire du compte) : …...............................................
BANQUE

DATE

JE RÈGLE LA TOTALITÉ DU STAGE

……………………..2021

BANQUE

DATES
…………MAI 2021

- €
JE VEUX RÉGLER EN PLUSIEURS FOIS
(Je remplis mes échéances)
Acompte de 20% =

-€

………… JUIN 2021

- €

………… JUILLET 2021

- €

Je désire une facture au nom de : ………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

La Facture acquittée sera délivrée UNIQUEMENT au premier jour du stage.
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