
              CONDITIONS
ADHESION ANNUELLE obligatoire                                    16 €

FORFAIT STAGE 5 JOURS                                                             

2 COURS PAR JOUR                                                       180 €

3 COURS PAR JOUR                                                       240 €

1 COURS PAR JOUR                                                       110 €

1 cours isolé                                                                  24 €

    ACOMPTE
L’inscription n’est enregistrée qu’à la réception du présent
bulletin accompagné d’un acompte de 40 € qui restera acquis 
aux organisateurs en cas de désistement moins de 15 jours
avant le début du stage.

LOGEMENT

L’ESDSA est située en zone piétonne, à 200 mètres de la mer. 
Formules de logement à proximité immédiate:
- hôtels ** proposant des chambres à 2 lits à partir de 35 € 
  la nuit par personne
- studio ou petit appartement avec kitchenette pour une 
  durée d’une semaine à 210 € par personne
L’Ecole peut assurer la coordination entre stagiaires pour la
réservation hôtel ou appartement.
Les stagiaires peuvent être accueillis le samedi ou le  
dimanche sous réserve de connaître l’heure d’arrivée.

MINEURS

Les parents ou les représentants légaux doivent joindre au
bulletin d’inscription un courrier autorisant la direction de
l’Ecole à prendre toute initiative jugée nécessaire en cas
d’accident et signaler un numéro de téléphone permettant
un contact rapide.

INSCRIPTION
5 JOURS du LUNDI 05 au VENDREDI 09 AOÛT 2019

NOM ...............................................................................

PRENOM .........................................................................

NE(E) LE ........................................................ SEXE .......

ADRESSE ........................................................................

.......................................................................................

CODE .......................VILLE ..............................................

PAYS .............................. TEL .........................................

OPTIONS COURS avec changement éventuel sur place

(    )  MODERN JAZZ   niveau moyen

(    )  MODERN JAZZ   niveau moyen/inter

(    )  MODERN JAZZ   niveau inter/avancé

(    )  CLAQUETTES     niveau moyen

(    )  BARRE AU SOL  tous niveaux

(    )  AFRO               tous niveaux

ACOMPTE DE 40 € ci-joint
(   )  chèque     (   )  copie du reçu d’un mandat postal

Réservation logement

LOCATION AVEC KITCHENETTE (7 nuits)

HEURE D’ARRIVEE pour accueil: .....................

Signature: ......................................................................

ACOMPTE  DE 80 € ci-joint
(    )  chèque     (    ) copie du reçu d’un mandat postal

BULLETIN A RETOURNER AVEC ACOMPTE(S)

(    )  AUDITION-STAGE pour le Cursus Filière Scène

STAGE 2019
DANSE/VACANCES

A NICE

E S S A  D
ECOLE SUPERIEURE DE DANSE

Serge Alzetta
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