
(*) BULLETIN A RENVOYER AVANT LE 20 AVRIL 2022, ACCOMPAGNE DU REGLEMENT  
A L’ECOLE EMI DANCE STUDIO - 24 AV. DE LA GRANDE BEGUDE – 13770 VENELLES1 

 

Stage de danse Modern Jazz les 30 avril et 1er mai 2022 
Chorégraphe invité : Bruno CAPRIOLI 
Inscription obligatoire avant le 20 avril 2022 * 

 

Horaires       Nom du stagiaire…………………………...... 

Samedi 30 avril 2022     Prénom……….……………………………………. 
        Niveau Inter : 14H00 – 15H30 

        Niveau Avancé : 15H30 – 17H   Année de naissance…………………….…… 
 

Dimanche 1er mai 2022     Téléphone…………………………………………. 
        Niveau Inter : 10H00 – 11H30 

        Niveau Avancé : 11H30 – 13H    Mail………………………………………………… 
 

Tarifs 
NORMAL ADHERENTS EMI DANCE 

1 cours : 25 € 
2 cours : 45 € 
3 cours : 65 € 
4 cours : 85 € 

1 cours : 23 € 
2 cours : 42 € 
3 cours : 61 € 
4 cours : 80 € 

Règlement par CB, espèces ou chèque à l’ordre d’EMI DANCE 
 

Règlement intérieur 
1 – Inscription : toute inscription implique la prise de connaissance et l’acceptation du présent 
règlement. L’inscription ne sera validée qu’après réception du bulletin complété et signé, 
accompagné du règlement. 
2 – Tarif des cours : une réduction est accordée aux adhérents de l’Association Emi Dance. 
3 – Niveau : le stage est ouvert aux danseurs du niveau intermédiaire et avancé. 
4 – Cours : pour le bon déroulement du stage les stagiaires sont tenus de respecter les horaires. En 
cas de retard le professeur est en droit de ne pas les accepter en cours, sans que cela puisse donner 
lieu à remboursement. 
5 – Annulation : le stage ne pourra être remboursé qu’en cas de force majeure et sur présentation 
d’un justificatif. 
6 – Remboursement : tout stage commencé et interrompu pour une raison quelconque ne peut être 
remboursé. 
7 – Responsabilité : la responsabilité d’EMI DANCE ne pourra être engagée pour tout préjudice 
corporel ou matériel, causé ou subi par toutes personnes lors des cours. Chaque stagiaire doit avoir 
une assurance responsabilité civile personnelle. 
8 – Modification/Annulation : la direction se réserve la possibilité de reporter, voire d’annuler le 
stage. Dans ce cas il sera procédé au remboursement. 
9 – Photos/Vidéos : EMI DANCE se réserve le droit de prendre des photos et de filmer à titre 
promotionnel. 
 
L’inscription à ce stage implique l’acceptation et le respect de ce règlement. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
Date      Signature du stagiaire (ou d’un des parents pour les mineurs) 
 
 
 


