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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE DE DANSE APECDA  

Association des Parents d’élèves et Elèves du Conservatoire de Danse d’Avignon 

28-29-30-31 août 2017 

CRR Du Grand Avignon, 20 rue Ferruce, 84000 Avignon 

 

Nom :                                                   Prénom :                                  Date de naissance :                                                                      

Adresse :                                                                 CP :                            Ville :                                                    

Téléphone Fixe:                                                     Téléphone portable :  

Email :                                       @ 

Ecole de danse ou Conservatoire fréquenté : 

Niveau de danse (minimum 2 ans de pratique):                     Disciplines pratiquées :

☐Petits cours (8/11 ans)                   ☐Niveau 2 (12/14 ans)                    ☐Niveau 3 (à partir de 15 ans)

FORMULES STAGE A LA CARTE 
FORMULES 

Niveau 2 / Niveau 3 
 

Plein tarif 

Inscrit avant 

Le 15 juin 
FORMULE 

Petits cours 
 

Plein tarif 

Inscrit avant 

Le 15 juin 

CARTE ADHESION           

STAGE* 

SAUF ADHERENT  

APECDA 

PASS ILLIMITE 300,00€ 285,00€ ILLIMITES  160,00€ 152,00€ 5,00 € 

PASS 10 COURS  

 

180,00€ 171,00€    5,00 € 

PASS JOURNEE 100,00€ 95,00€    5,00 € 

COURS À L’UNITE   22,00€ 20,00€    5,00 € 

TOTAL € €     €    € € 

Les danseurs ayant participé au stage 2016 bénéficient de 20€ de réduction uniquement sur le Pass illimité. 

* Carte adhésion stage obligatoire pour les non-adhérents 2016-2017 APECDA 

MODALITE DE REGLEMENT (possibilité de règlement en 3 fois)
 
Le règlement : montant global :  

 

☐En espèces                                               ☐Par chèque à l’ordre de l’APECDA  

 

☐Une photo d’identité     +       ☐Un certificat médical      +          ☐La fiche d’inscription  

Par courrier jusqu’au 3 juillet : APECDA 20 rue Ferruce, 84 000 Avignon 

Par courrier après le 3 juillet : Atelier Foriel-Destezet, 7 rue du Roi René, 84 000 Avignon 
 

- L’intégralité du stage devra être soldée avant la date de début du stage 

- Le stage commencé ne peut en aucun cas être remboursé 

- En cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra s’effectuer sans certificat médical 

- Un certificat médical de moins d’un mois est obligatoire à la pratique de la danse, aucun danseur ne sera autorisé à danser sans ce 

document 

- Inscription exceptionnellement sur place, en fonction des places disponibles 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE DE DANSE APECDA 
Association des Parents d’élèves et Elèves du Conservatoire de Danse d’Avignon 

 28-29-30-31 août 2017 
 

 

 

RENSEIGNEMENT MEDICAUX 
 

Date de la dernière vaccination antitétanique : 

Etes-vous atteint d’une pathologie : 

☐ Asthme ☐ Epilepsie ☐ Diabète ☐  Autre 

 

Etes-vous sous traitement médical ☐ NON  ☐ SI OUI  LEQUEL : 

Autre information que vous jugez nécessaire : 

 

En cas d’accident ou maladie, j’autorise les responsables du stage à faire appel aux 

pompiers et à transférer mon enfant au centre hospitalier le plus proche si nécessaire. 

 

AUTORISATION DE SORTIE  
 

☐J’autorise 
 

 

☐Je n’autorise pas

Le stagiaire, lorsqu’il sort de l’enceinte de l’établissement dans lequel le stage est dispensé, 

n’est alors plus sous la responsabilité de l’APECDA. 

 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

☐J’autorise 
 

 

☐Je n’autorise pas

Des photos ou film peuvent servir de support pour notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention “ lu et approuvé” 

 

 

 


