INSCRIPTION AU STAGE DE D ANSE DE VOIRON
DU 13 AU 18 AOÛT 2017
Le stage s’adresse à des danseurs, âgés d’au moins 12 ans, pouvant attester d’ 1 à 2 années minimum de pratique
régulière de la danse.
Nom : ___________________________________________________ Prénom : _______________________________________
Age à la date du stage : ______ ans (mineurs, voir art. 12 du règlement intérieur)
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : _________________________________________ Pays : ________________________
Tél. : _________________________________ Mail : __________________________________@__________________________

 JE SOUHAITE UNE FACTURE :
Nom ou Structure : ________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : ____________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : _________________________________________ Pays : ________________________

Pour être validée, l’inscription doit comprendre :
- L’inscription dûment et lisiblement complétée avec mon justificatif (si tarif spécial)
- 2 photos d’identité récentes (1 seule si vous prenez un forfait)
- Le planning indiquant les cours que vous envisagez de suivre
- L’autorisation parentale (pour les mineurs)
- 1 chèque d’arrhes de 30 % du total* à l’ordre de TSF
*Cours + hébergement (si réservation sur le Domaine)
Paiements étrangers : par mandat postal ou virement
Si paiement par chèque étranger, rajouter 15 € forfaitaire.

RETOURNER LE TOUT A :
TREMPLIN SPORT FORMATION

Signature du stagiaire (ou responsable légal) :

Stage de Danse

"J’accepte les conditions du règlement intérieur "

Campus la Brunerie
180 boulevard de Charavines
38500 VOIRON
Tél. : 04.76.67.04.05 ou 06.17.69.13.83
mail : contact@tremplindanse.fr

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION - Merci de ne rien inscrire
Date de réception :

COURS :

€

Arrhes : (cours + hébergement)

F / 15 / 10 / 5

€

cours

HEBERGEMENT :
Elève de :

TOTAL DU :
N° Chambre :

€
€

Chèque / Espèces / CV / VIR

SOLDE :

€

Chèque / Espèces / CV / CB
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TARIFS 2017
Je m’inscris pour :
Avant le 07/07
Forfait
Carte 15 cours
Carte 10 cours
Carte 5 cours

395 €
305 €
247 €
152 €






Après le 07/07
446 €
351 €
283 €
152 €






TOTAL DU : __________ €, arrhes de 30% soit __________ €
 Je suis étudiant(e) dans un autre domaine que la danse ou demandeur d’emploi, je bénéficie d’une remise de
10 % sur mes cours. (les lycéens ne sont pas sous le statut d’étudiant)
Je m’inscris pour :
Avant le 07/07
Forfait
Carte 15 cours
Carte 10 cours
Carte 5 cours

356 €
275 €
222 €
137 €






Après le 07/07
402 €
316 €
255 €
137 €






TOTAL DU : __________ €, arrhes de 30% soit __________ €
Je n’oublie pas de joindre mon justificatif de moins de 6 mois afin de pouvoir bénéficier de ce tarif. (copie carte
d’étudiant, copie carte pôle emploi).

 Je suis étudiant(e) en D.E. danse (Diplôme d’Etat), élève de conservatoire, danseur d’opéra ou C.C.N.
Je bénéficie d’un tarif spécial “le forfait au prix de la carte 10 cours” soit :
Avant le 07/07
247 € 

Forfait

Après le 07/07
283 € 

TOTAL DU : __________ €, arrhes de 30% soit __________ €
Je n’oublie pas de joindre mon justificatif afin de pouvoir bénéficier de ce tarif. (attestation d’inscription dans une
école de formation)

 Je suis Professeur de danse, j’accompagne des élèves et bénéficie d’une remise de 10% par élève sur mes
cours.
J’accompagne ______ élèves, dont les fiches d’inscriptions sont jointes à cet envoi (obligatoire pour être validé et
bénéficier de la remise correspondante, remise limitée à 10 élèves). Remise non valable pour les élèves inscrits
pour 5 cours ou bénéficiant du tarif “étudiant D.E. danse…”
Cette remise est personnelle et ne peut être cédée pour tout ou partie à une tierce personne, ni reportée sur un autre
stage. Elle ne peut donner lieu à un remboursement ou toute autre contrepartie financière ou non.
Je m’inscris pour :
Avant le 07/07

Après le 07/07

J’accompagne :
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Forfait
Carte 15 cours
Carte 10 cours
Carte 5 cours
TOTAL

:

Ma remise
TOTAL DU :

395 €
305 €
247 €
152 €






446 €
351 €
283 €
152 €






__________ €
: -

__________ €
__________ €

Délai de rétractation - Modification - Annulation - Interruption du stage
Voir article N° 1 du règlement intérieur
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