Stage de danse aérienne dirigé par Barbara SALLIER VASQUEZ

Stages week-ends 2017/2018
Niveaux débutants et initiés

Samedi de 16h à 20h et dimanche de 14h à 18h
Gymnase Le Tremplin à Carquefou (rue Victor Hugo 44470 Carquefou)
Coût du stage 80 € + adhésion annuelle obligatoire 20 €

Fiche d’inscription (volet réservé à Danse&+)
Nom :…………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Tél. :……………………………… e-mail :………………………………………………...…
Participation au stage obligatoire les deux jours.
Je soussigné,………………………………………….....................…………..…, responsable
légal de…………………………………………………………………………………., né(e)
le………...………………………à……………………………..................., déclare avoir lu
et accepté l’extrait du règlement intérieur de l’association « Danse et plus » et m’engage à
respecter toutes les consignes de sécurité.
Je présente un certificat médical. (Pratique de la danse aérienne).
Je présente une attestation d’assurance extrascolaire. (Pour les mineurs seulement).
J’adhère à l’association « Danse et plus » (Paiement par chèque à l’ordre de « Danse et
plus ») et je déclare être informé de la couverture de l’assurance souscrite par l’association et
être informé de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle accidents.
J’accepte, je n’accepte pas, (rayez la mention inutile) la publication de mon (son) nom et de
toute image de ma (sa) personne, prise pendant le stage, si elle est utilisé à bonne escient à la
diffusion des activités de l’association « Danse et plus ».
A Carquefou, le………....................

Signature du stagiaire
et du représentant légal pour les mineures

Association loi 1901. Siège Social: 3 Allée Frédéric Mistral 44470 Carquefou

Contact : 06 88 35 49 84 dansetplus@free.fr wwww.dansetplus.com
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