
AUTORISATION POUR MINEUR 

 

Je soussigné(e) …………………………….………………………… parent ou tuteur de ………………….………………….……. 
autorise celui-ci à participer au(x) stage(s) ci dessus. J’autorise les responsables à faire pratiquer sur ce 
stagiaire tout soin ou intervention chirurgicale qui apparaît nécessaire à un médecin qualifié, tout en 
étant prévenu(e), dans la mesure du possible, au numéro de téléphone suivant : …………………………. 
J’engage ma responsabilité lorsque la sienne est engagée. 
Signature et mention « lu et approuvé » : 

REGLEMENT 
Les stagiaires s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’association affiché dans les locaux. 
La responsabilité de l’association ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel cau-
sé ou subi par quelques personnes que ce soit, y compris les stagiaires et professeurs. Prévoir éventuel-
lement une assurance personnelle durant le stage. 

Clôture des inscriptions samedi 15/04 (au-delà, elles pourront se faire sur place dans la limite 
des places disponibles).  
 

NOM : ................................................................ PRENOM : .............................................................. 

Adresse : .....................................................................................................................................…….......... 

Date de Naiss : ………. / …….. / ……..    Tel : ........................................................................ 

Mail : .....................................................................     

>>> Des photos, vidéos seront prises lors du stage et un film souvenir sera créé. Un mail avec un lien pour y 
accéder vous sera envoyé. 

17 au 21 Avril 
2023 

(Esp ou chèque à l’ordre de CHORE-ART) 

TOTAL : ……….……. € 

Inscription à la semaine, journée ou 1/2 journée pour les 4-5 ans. 
Ouverture 8h45 - Possibilité de permanence jusqu'à 17h. 
Places limitées. ATTENTION : Le planning  des cours pourra être modifié selon les effectifs. 

Enfants 4-11 ans :  Adh Non Adh 
1/2 journée :  13€ 15€ 
1 jour :   25€ 28€ 
Les 5 jours :   110€ 120€ 

4-7 ans 8-11 ans 
Classique, Modern’Jazz, Hip-Hop NS, Art Créa Art Créa, Modern’Jazz, Classique, Hip-Hop NS 
Classique, Hip-Hop NS, Modern’Jazz, Art Créa Art Créa, Hip-Hop NS, Classique, Modern’Jazz 
Modern’Jazz, Irlandais, Hip-Hop NS, Art Créa Art Créa, Irlandais, Modern’Jazz, Hip-Hop NS 
Contempo, Atelier, Hip-Hop NS, Art Créa Art Créa, Atelier, Contempo, Hip-Hop NS 
Contempo, Duo, Flamenco, Art Créa Art Créa, Duo, Contempo, Flamenco 
avec Nathalie, Véro, Amélys, Margot, Caitlin, Sandrine professeurs D.E.  

Lundi 
Mardi 
Merc 
Jeudi 
Vend 

Prévoir un repas froid pour le midi et un en-cas pour le matin. Goûter offert. Portez une tenue de danse 
(confortable), une gourde d’eau (avec nom/prénom), une paire de baskets semelles propres dans un sac 
(pour les cours d’Irlandais, Hip-Hop, Flamenco), un petit coussin et petit livre pour le temps calme. 


