
 
25 Rue Joseph Piquand 
73460 Frontenex 
N° d’agrément : 2826 

Tél : 06 51 77 45 50 
e-mail : dansealacle@gmail.com 
Site internet : www.dansealacle.fr 

Fiche d’inscription Stages de Danse : Eté 2022 

Nom   : _______________________________ 
Prénom  : _______________________________ 
Age   : _______________________________ 
Date de Naissance : _______________________________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
   
Code Postal _________________  Commune ________________________________________ 

N° de téléphones : 
Portables : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse Mail  : _______________________________ 

Autorisation Parentale 

L’association Danse à la Clé souhaite faire des photos durant le stage afin d’alimenter sa page Facebook 
ainsi que son site Internet (photos souvent prises de dos pour les élèves). 
Afin de ne pas enfreindre la législation (article 9 du Code Civil) et respecter le droit à l’image de chacun, 
une autorisation expresse des parents est nécessaire pour utiliser ces clichés. 

Merci de remplir le coupon ci-dessous : 
Je soussigné Madame, Monsieur  __________________________________ 

  Autorise l’association à photographier et filmer mon enfant 
Nom  ____________________ Prénom  ___________________ 

  N’autorise pas l’association à photographier et filmer mon enfant 

Fait à     Le 

      Signature 

mailto:dansealacle@gmail.com
http://www.dansealacle.fr


Cours dispensés par Elodie DUBOIS, professeure diplômée d’Etat 

Inscription pour : 

o enfants âgés de 6 à 11 ans (filles comme garçons) : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022 
 
Le stage se déroulera tous les après-midi de 14hrs à 17hrs. L’inscription se fait pour les 3 jours afin de pouvoir 
travailler sur la continuité et l’élaboration d’une petite danse qui sera filmée et envoyée aux parents à la suite du 
stage.  

Au programme : initiation au modern-jazz, classique, atelier d'improvisation à thème, création et travail 
chorégraphique sur les 3 jours. 

Tout niveau de danse est accepté.  

• Tarif du stage : 50 €       

o ados / adultes (filles comme garçons à partir de 12 ans), du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 

Les cours auront lieu tous les soirs de 19h à 20h45 et peuvent être pris individuellement.  

Au programme : venez vous essayer aux différents styles de danse dans la joie et la bienveillance afin de découvrir 
quelle « groupie » sommeille en vous ! Petit échauffement dansé et ciblé, suivit d’une chorégraphie endiablée avant de 
finir par quelques étirements en fin de séance ;  voilà de quoi vous offrir une petite parenthèse de bonne humeur 
chaque soir.  

Il est recommandé d’avoir quelques bases en danse (jazz, classique ou contemporain) pour pouvoir profiter pleinement 
des cours du mardi au vendredi.  

Lundi : cours Modern-jazz Débutants    

Mardi : cours « Charleston »   

Mercredi : cours « Hippie »  

Jeudi : cours  « Disco »  

Vendredi : cours « Mickael Jackson »  

Merci de cocher le ou les cours choisis. 
 
Tarif du stage : 

• pour 1 cours de 1h45 : 20€  
• pour 2 cours de 1h45 : 40€  
• pour 3 cours de 1h45 : 55€  
• pour 4 cours de 1h45 : 65€  
• pour 5 cours de 1h45 : 75€  

Merci de cocher la case correspondant à votre choix. 

Montant total de l’inscription _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _€ 

Mode de règlement : 
• par chèque à l’ordre de “Danse à la Clé” 
• en espèces 

Tout dossier incomplet ne sera accepté et l’accès au stage sera refusé 
Date et Signature

(pour les personnes complètement débutantes ou souhaitant reprendre la 
danse après une longue coupure)
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