
Fiche d'inscription
- KICK THE FLOOR #2 -

Angoulême - 17.18.19 juillet 2015

Veuillez remplir ces deux fiches en intégralité afin que votre inscription soit correctement effectuée. 
Merci ensuite de les imprimer et de nous les envoyer par courrier à cette adresse accompagnées du 
règlement :

School Rag' - Ornella Mounier
58 rue bis de la Grand Font

16000 Angoulême

INFORMATIONS
Stage ouvert au mineur de plus de 13 ans
NOM : ………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………
NOM DU REPRESENTANT LÉGAL (pour mineur) : .…………………………………………
FACEBOOK (facultatif) : 
………………………………………………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TEL : ………………………………………………………………………………

Règlement pour les :165€ les 3 jours + Cours M'Y & Soirée
         150€ les 3 jours (12 cours)
         55€ la journée de 4 cours
         30€ la matinée ou l'aprem seul
         20€ le cours 

PRECISER LE(S) COURS CHOISIS : …………………………………………………………

Règlement effectué par :

► Chèque (Ordre : SCHOOL RAG')
► Espèces
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En m’inscrivant, je prends note des informations suivantes et les accepte sans réserve :

► Je suis informé(e) que la validation de mon inscription au stage ne sera effective qu’une fois mon 
règlement envoyé. Le règlement du stage n’est possible qu’en une seule fois ; aucun échéancier de 
paiement ne pourra être accepté.
► Je suis informé(e) qu’aucun remboursement ne sera possible une fois le règlement
envoyé.
► Je suis informé(e) qu’à la réception de mon règlement, je serai prévenu par
téléphone, sms, mail ou facebook de la validation de mon inscription.
► Je suis informé(e) que les vidéos prises tout au long des 3 jours ne devront pas être diffusées 
publiquement conformément à la demande des artistes intervenants sur ces 3 jours.
► Je suis informé(e) que les horaires des cours sont flexibles de quelques minutes
(en raison du nombre de cours présentés durant le week-end de stage).
► Je suis informé(e) que les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer au stage, pour le bon
déroulement des cours et pour le confort des professeurs et stagiaires.

Nos stages sont ouvert à tous et cela quel que soit le niveau en danse ou la catégorie
sociale.

SIGNATURE STAGIAIRE                                SIGNATURE REPRÉSENTANT LÉGAL (mineur)


