Fiche d’inscription Stage de Pâques 2019

Peter Pan
D’après la pièce de théâtre de J M Barrie
A renvoyer à jessicarenard2017@outlook.com
Cette fiche sert de pré-inscription. Le paiement pour la formule choisie garantira la
place de votre enfant pour le stage. Le prix se trouve sur la deuxième page.
Renard École de Danse se réserve le droit d’annuler le stage si un nombre suffisant
d’élèves n’est pas inscrit au plus tard la semaine précédente (se référer aux
dispositions du règlement de l’École).
Nom et Prénom de l’élève
Date de naissance

Adresse

Sexe
Rue :
Numéro :
Code postal :

M
F

Boîte :
Ville :

Personne 1
Nom :
Lien :
Personne(s) responsable(s) de Téléphone (GSM) :
l’élève
Personne 2
Nom :
Lien :
Téléphone (GSM) :
E-mail
 Journée complète (9h30 – 16h30) 120 €
(Cocher la case correspondante)

 Demi-journée (9h30 – 13h) 60 €

Informations médicales et/ou
blessures éventuelles
Souhaitez-vous inscrire votre enfant pour le service  Lundi – Jeudi : 16h30 – 17h30
garderie ? (3€/h)
(Cocher la/les case/s correspondante/s)
 Vendredi : 14h30 – 17h30
En signant cette fiche d’inscription, vous marquez votre accord avec le règlement de l’école pour le
stage. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Nom et prénom du responsable de l’élève :

Date :

Signature :
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En signant ce formulaire, vous marquez votre accord avec la politique de confidentialité et la
déclaration de confidentialité de l’École de danse concernant la loi RGPD.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Merci de compléter en majuscules.
Nom et prénom du responsable de l’élève :
Nom de l’élève :

Date :

Signature précédée de la mention
« pour accord » :

Tarifs pour stage de Pâques 2019
Pour la semaine du 15 au 19 avril 2019, il y a deux options :
Journée complète, de 9h30 à 16h30 : 120 €
Demi-journée, de 9h30 à 13h : 60 €

Afin de garantir la place de votre enfant, merci de verser le montant pour la formule choisie en
utilisant les coordonnées ci-dessous, au plus tard une semaine avant le début du stage.
Compte IBAN : BE81 3631 5090 1324
BIC : BBRUBEBB
Nom : Jessica Raynor
Communication à préciser sur le virement bancaire :
Nom et prénom de l’élève + stage « Peter Pan »
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