
NOM : _________________________________PRENOM _______________________________________ 
NE(E) LE : _____________________________________________ 
ADRESSE :________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : __________________COMMUNE :_________________PAYS : __________________ 
TEL :__________________________MAIL :________________________________@___________________ 

LA DÉCHARGE: (à remplir par le tuteur légal pour les mineurs, par le stagiaire pour les majeurs) 

Je soussigné(e) ________________________________________père, mère, tuteur légal (barrer les mentions 
inutiles) de _________________________________________né(e) le _ _ / _ _  / _ _ _ _ demeurant à 
__________________________________________________________________________________________  

Certifie détenir l’autorité parentale le (la) concernant et l’autorise à participer au Modern Dance Camp 83 
organisé par SDE Company du 9 au 13 août 2021 inclus. 

Je décharge SDE Company de toutes responsabilité le (la) concernant. 

J’autorise SDE Company à prendre toutes mesures utiles, y compris intervention médicale, hospitalisation.  
Je précise ci-après tout traitement, problème ou allergie auxquels mon enfant pourrait être 
sujet._____________________________________________________________________________________ 

Je déclare sur l’honneur que mon enfant ne présente aucune contre indication à la pratique de la danse. 
N° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence (nom+tel) :________________________________ 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement intérieur.  
J’accepte les termes et par conséquent j’autorise SDE Company à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre 
de sa communication. 

Fait à ___________________________________________________le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature du stagiaire et du responsable légal (si mineur) : 
JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UN LOGEMENT   
                                                                     INTERNAT                         FAMILLE D’ACCEUIL 
Pour les hôtels, camping, des fiches d’informations sont à votre disposition à titre indicatif merci de faire 

vos réservation auprès des organismes directement. 
Fiche d’inscription dûment remplie à renvoyer à l’adresse suivante : 

MDC83 Studio danze émoi,  
115 chemin de la burlière 83170 Brignoles 

SI FACTURE : 
NOM/STRUCTURE : __________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE DE FACTURATION : 
_____________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : _________________________COMMUNE : _______________________________PAYS : __________________ 



REGLEMENT 

•     Le stage est ouvert aux danseurs à partir de 8 ans, 8/13 ans cours enfants, 
14 et + intermédiaires/moyens, 15 et + avancés et professionnels selon niveau de danse.  

•      Les  mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteur 

• Tous les stagiaires doivent lire et signer la décharge 

•      Le stagiaire doit avoir sur lui sa carte d’inscription délivrée en début de stage 

•      Un acompte de 35% sur les cours sera demandé à l’inscription 

•La carte de cours illimité est nominative joindre une photo d’identité 

•Paiements acceptés : Chèque à l’ordre de SDE Company 
     Espèces par mandat postal 
     Virement (demander RIB) 
     Chèques vacances 

•Le paiement du stage peut se faire en autant de fois que le nombre de mois qu’il y a du jour de 
l’inscription au mois d’août. La totalité des chèques devront être envoyé dès l’inscription, 
chacun d’eux seront encaissés entre le 5 et le 8 de chaque mois, le dernier sera encaissé en 
août. 

•L ‘inscription sera validée seulement lorsque le dossier sera complet :  

Fiche de renseignement dûment rempli 
Décharge remplie et signée 
Fiche des cours remplie (à titre indicatif) 
Fiche « internat » ou « famille d’accueil »   (pour ce choix de logement) 
Photo d’identité pour les cartes illimités 

      
•      TOUT STAGE COMMENCE EST DÛ EN ENTIER. En cas d’accident durant le stage un avoir sera 
donné pour le stage de 2022 après déduction des cours suivis. Cet avoir sera pris en compte lors 
de l’inscription en 2022 sur un abonnement à 2 cours minimum. Cet avoir est personnel et ne 
donne pas droit à un remboursement. 

•      La direction de l’Association se réserve le droit de modifier le déroulement du stage. 

•      La responsabilité de la direction du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice 
matériel ou corporel causé ou subi par toutes personnes - stagiaires ou accompagnateur - 
durant les cours de danse organisés par l’Association. 

•      Les Professeurs sont habilités à conseiller aux stagiaires les cours correspondant à leur niveau 
  
•      La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol. 

•      Il est absolument interdit de fumer dans l’enceinte du Lycée Raynouard (studio, 
gymnases et internat). Directives du Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports. 

•      Interdiction  de prendre des films ou des photos durant les cours. 

• Le logement doit être réservé par vos soins, sauf pour le logement « famille d’accueil » et 
« internat »  



CARTE CHOISIE 

   CARTE ILLIMITÉ + ATELIER OFFERT (carte nominative avec photo d’identité) 
   290€ (260€ si inscription avant le 30 JUIN 2021) 

                    
   CARTE 3 COURS /JOUR ou 15 COURS  
   260€  

 
   CARTE 2 COURS /JOUR ou 10 COURS 
   230€ 

   CARTE 1 COURS /JOUR ou 5 COURS 
   135€ 

   SEMAINE ATELIER   125€ 

 
       COURS 8/13 (2 cours techniques + 1 atelier danse + 1 atelier théâtre + 1 atelier chant) 
           230€ (190€ si inscription avant le 30 JUIN 2021)  soit 5 cours/jour 

     
    Je choisis de payer mes cours à l’unité  
    30€ cours technique     
    
NIVEAU 

ENFANT                 INTERMEDIAIRE                  AVANCE 
Entourez le niveau choisi 

TARIFS INTERNAT/FAMILLE D’ACCUEIL 

– Forfait 6 nuits 165€ (logement+petit déjeuner) 
– La nuit 30€ 

Le paiement des cartes de cours et de l’internat/famille d’accueil peuvent être regroupés. 

• Chèque à l’ordre de SDE Company 
• Espèces par mandat postal 
• Virement voir RIB 
• Chèques vacances


