BULLETIN D’INSCRIPTION ROYAN 2022
à retourner à : CND Poitou-Charentes
48 rue Saint-Antoine 16160 GOND-PONTOUVRE

Nom : ............................................. .................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de Naissance : ...................... / .................. /..........................................

Semaine 1 : Stage du 24 au 29 juillet 2022

DÉPARTEMENT JUNIOR :
Classique 1 2
C. MASSOUTIÉ

CP et Ville : .......................................................... ............................................
Tèl :................................................. ou ...........................................................
Em@il :.............................................................................................................
Vous êtes : Élève
Professionnel
Professeur
École de Danse : ..............................................................................................
Combien de cours par semaine : . .................................................................
Quels styles de danse : ...................................... ............................................
..........................................................................................................................
Comment avez-vous connu ce stage :...........................................................

Contemporain 1

2 C.M.

B. AGATI (1)
B. VANDELLI (2)

C. MOYNET

Floriane BLITZ
Éric QUILLERÉ

Inter
Inter

Avancé
Avancé

Jazz :

Alain GRUTTADAURIA Inter
Bruno VANDELLI
Inter

Avancé
Avancé

Contemporain :

Mathieu GEFFRÉ
Peter MIKA

Avancé
Avancé

Barre au Sol :

Bruno AGATI

Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................ .................................................................

Jazz 1 2

Forfait Illimité :
Classique :

Inter
Inter

B. AGATI

Semaine 2 : Semaine chorégraphique du 31 Juillet au 5 Août 2022

Inter

Avancé

AUTORISATION PARENTALE

COÛT TOTAL :

J’autorise mon enfant ..........................................................................

Forfait junior (7 à 12 ans) Semaine 1 ......

190€

......................................................................................................................

Forfait illimité Semaine 1 ............................

290€

à participer au stage de danse de Royan du 24 au 29 juillet

Forfait illimité Semaine 2 ............................

250€

2022 inclus et du 31 juillet au 5 août 2022, et permet toute

Forfait illimité 2 Semaines ..........................

400€

Forfait journée (Semaine 1) ........................

70€

Adhésion CND (2021/ 2022) ......................

15€

à ﬁxer, reproduire, diffuser, exploiter les photographies,

Internat (1 semaine) ......................................

300€

images et vidéos, ou celles de mon enfant en tout ou partie,

Soit un total de.................................

intervention médicale dont il pourrait avoir besoin durant
son séjour.
J’autorise, de manière irrévocable et à titre gracieux, la C.N.D.

€

sans limite de territoire ou de durée, en tous formats, sur
tous supports connus actuels ou à venir et par tous moyens
actuels ou à venir, sur tous services audiovisuels et tous
services en ligne sur tous réseaux.
Fait à............................................. .............................................................
le ........./......./.................... Signature :

ACOMPTE :

CH.

ESP.

ANCV

€

SOLDE :

CH.

ESP.

ANCV

€

à l’ordre de la CND Poitou-Charentes.
Toute réservation est déﬁnitive. Aucune demande de
remboursement ne sera prise en compte.
Tout stage commencé est dû en entier.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

POUR AVOIR LA RÉDUCTION PROFESSEUR :
Nous joindre obligatoirement la liste et les ﬁches d’inscription
ainsi que les réglements de tous les élèves participant
au stage dans le même envoi.

le ........./......./....................

Signature :

