BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner à l'Amicale Lugosienne
8 Impasse de Peleou 33830 LUGOS

N°

Nom :

date de naissance :

Prénom :

Adresse :

email :

Ville :

Tel :

code postal :

formules :

*LDS = Lugos Dance School
Peuvent aussi bénéficier du tarif réduit les élèves du CF Adage ou tout groupe de 6
personnes avec un envoi commun des bulletins s'inscription (même enveloppe)

Cours illimités (6 jours) :

Élèves LDS = 115€
Exterieurs = 165€

Une journée illimitée :

Élèves LDS = 55€
Exterieurs = 65€

........... x .......... = .......... €

Cours à l'unité :

Élèves LDS = 12€
Exterieurs = 15€

........... x .......... = .......... €

Jour(s) choisis :

DIMANCHE
LUNDI

MARDI
MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

Adhésion obligatoire pour les stagiaires extérieurs à Lugos Dance School

Mineurs
Majeurs

= 12€
= 15€

cours choisis :

Chaque enseignant se réserve le droit de conseiller les stagiaires sur les cours choisis, en fonction du niveau exigé

Modern'Jazz Juniors Lhacen

Hip Hop Juniors Afid

Contempo inter Benjamin

Modern'Jazz Inter Lhacen

Hip Hop inter/avancé Afid

Contempo avancé Benjamin

Modern'Jazz Avancé Lhacen

Break Lussy Sky avancé

Contempo juniors/inter Priska

Moderne Avancé Amel

Break Khalil inter

Contempo avancé Priska

Modern'jazz juniors/inter Audrey

Break Khalil avancé

Modern'jazz inter/avancé Audrey

Break Tom Juniors

Trainings guidés et prépa battles

repas et hébergement :
(Tout au long de la semaine une aire de détente en extérieur sera aménagée pour le repos des stagiaires ainsi que
pour la pause repas. Pour l'hébergement, des campings, des locations et des hôtels sont disponibles dans un
rayon de 1 à 8 km autour du lieu du stage. Voir avec nos partenaires pour obtenir des prix avantageux.)

Hébergement en famille d'accueil : (jusqu'à 18 ans)
Couché + petit déjeuné + repas du midi (fournit par l'asso) + repas du soir
(pour 6 nuits)
NOUS CONTACTER RAPIDEMENT POUR RÉSERVER VOTRE PLACE !!!

TOTAL : ..................€

160€

(Exemple : formule choisie + famille d'accueil)

Sur place un Food truck sera présent pour la restauration le midi. (menus entre 8 et 10€)

autorisation parentale :
J'autorise mon enfant, ..................................................................................................................................................
à participer au Stage de Danse du 09 au 15 Juillet 2022 et permet toute intervention
médicale dont il pourrait avoir besoin durant son séjour.
Date :
Signature du responsable légal :

autorisation de prise de vue :
Autorisation à la prise de vue et à la diffusion des images :

OUI -

NON

Date :
Signature :
MERCI DE JOINDRE À VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION UN CERTIFICAT MÉDICAL

Participera à la soirée d'inauguration en présence de tous les professeurs le Samedi soir
à 19h00 (lieu plaine des sports) :
OUI - NON
Sur place : Repas (Restauration payante), présentation de l'équipe des professeurs, show,
concert jam
Participera à la soirée de clôture (restitution & battle), 15 Juillet (plaine des sports):
(Restauration sur place prise en charge pour les danseurs en famille d'accueil)
OUI - NON
J'accepte les consignes sanitaires en vigueur lors du stage et m'engage à les
respecter.

RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES
Accueil des stagiaires pour finalisation des inscriptions le Samedi 09 Juillet de 17h00
à 19h30 et le Lundi dès 8h30 sur le lieu du stage à la plaine des sports (suivre les
panneaux de signalétique à l'entrée de Lugos).
Accueil des stagiaires : PLAINE DES SPORTS 33830 Lugos
Samedi 09 Juillet : Soirée d'inauguration en présence de tous les professeurs invités,
nos partenaires ainsi que les représentants de la commune. Spectacle professionnel,
restauration sur place, concert, jam. Ouvert à tous, convivialité garantie.
Vendredi 15 Juillet : Soirée de clôture. Battle et restitution des danseurs du stage.
Sur le lieu du stage : un espace détente est aménagé afin que les stagiaires et tout
ceux qui le souhaitent puissent se détendre et profiter de la buvette. Un food truck
sera présent toute la semaine pour la restauration. Boutique danse sur place.
Stage de danse ouvert à tous, amateurs et professionnels (à partir de 8 ans révolus).
Hébergement : possibilité d'être logé en famille d'accueil pour les mineurs (nous
contacter rapidement), plusieurs hôtels et campings sur la commune et dans
un rayon de 8km autour du lieu du stage ainsi que des locations de gîtes.
Tout mauvais comportement peut entrainer une exclusion définitive sans
remboursement.
Tout professeur ne pouvant pas assurer ses cours durant la semaine sera remplacé
par un intervenant de renommée et de niveau équivalent.
Chaque inscription n'est valable qu'à la réception du règlement. Le règlement ne
sera encaissé qu'à partir du 09 juillet et remboursé en cas d'annulation de notre
part.

Chèque à envoyer à l'ordre suivant : Amicale Lugosienne
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉES !!!!

amicale.lugosienne@gmail.com
Marilyn : 0614788106 Roxanne : 0609329307
www.amicale-lugosienne-danse.com
Évènement Facebook : Stage de danse Lugos 2021

MERCI DE JOINDRE AU
BULLETIN :
Règlement à l'ordre de Amicale lugosienne
Un certificat médical (pour les non adhérents)

Artistiquement,

