Stage Masterclass : Danse contemporaine – Safe floor
Dimanche 5 mai 2019

Fiche d’inscription
A retourner complétée et accompagnée du règlement et du certificat médical (certificat requis pour les élèves
non inscrits à La Muse du Monde)
A déposer dans l’urne de l’école ou auprès de l’un des professeurs de la MUSE DU MONDE
Ou à envoyer par courrier à l’adresse : LA MUSE DU MONDE 23, route de Montgaillard 97400 SAINT-DENIS

RENSEIGNEMENTS

concernant l'élève

Nom : ………………………………..Prénom : …………………………………………………..
Sexe : ❑ F

❑ M

Date de naissance : ……………………………………………..

Adresse : ………………………………………………….. Tel : ……………………………………………
Email : …………………………………………

Elève de La Muse du Monde/Huang Shan ❑ Oui ❑ Non

Nb d’années de danse : …………………………………………..

Tuteur
PERE

/ MERE

Nom : ………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Email : ………………………………………………………..

Tarifs :
Désignation

Tarif

•

10h-11h SAFE® FLOOR ( 8 – 10 ans)

15 €

•

11h-12h danse contemporaine niveau 1 ( 8 – 10 ans )

10 €

•

10h-12h Safe floor et danse contemporaine niv 1

22 €

•

13h-14h30, contemporain niveau 2 Intermédiaire

15 €

•

14h45-16h15, SAFE® FLOOR pour tous les niveaux

20 €

•

16h30-18h, danse contemporaine niveau 3 Avancés

15 €

•

Safe floor et danse contemporaine Niv 2 ou niv 3 Forfait 3h00

30 €

Règlement par chèque Banque …………….n°…………………………..
L’inscription sera prise en compte si accompagnée du règlement à l’ordre de : LA MUSE DU MONDE
Nb : Nombre de places limitées (nombre minimum d’inscrits de 8 personnes par groupe)
Les inscriptions seront prises en compte selon la date de leur réception et au mieux des possibilités d’accueil.
Aucune réclamation ne pourra être faite en cas d’annulation et de non inscription.
Les informations concernant le stage sont non contractuelles et restent susceptibles de modifications.
En cas d’annulation :
Tout stage commencé est dû intégralement, sauf sur présentation d’un certificat médical.
Dans tous les cas, une fois l’inscription prise en compte, un forfait d’annulation de 20 % sera retenu.
Contact : 0692 15 01 95 – contact@lamusedumonde.fr -

www.lamusedumonde.fr

