
Inscription
STAGES EN ANALYSE DU MOUVEMENT
Odile Cazes-Laurent 

Nom:    Prénom:  

Tel:  Date de naissance:  

Adresse:  

Mail: 

Session 1 : Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020   : 12h  

Session 2 : Samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020 : 12h  

Session 3 : Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020  : 12h 

Session 4 : Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021  : 12h  

Session 5 : Samedi 27 et dimanche 28 mars 2021   : 12h

Session 6 : Date à définir (mise en situation, préparation examen)   : 12h

Tarifs  : adhésion obligatoire :15 € 
Session de 12h : 180€ par session

Chèque à l'ordre de Danse Mouvance

Conditions:
Les inscriptions non accompagnées du paiement total ne seront pas enregistrées.
Après le début du stage, aucun remboursement ne sera consenti.
En cas de maladie, la somme versée sera validée sous forme d'avoir, pour une prochaine période de cours ou de 
stage. Danse Mouvance n'est pas responsable des éventuels accidents qui peuvent survenir pendant le stage, Il 
appartient à chaque élève, pour avoir accès au stage d'être en possession d'une assurance responsabilité civile 
ainsi qu'une attestation d'assurance individuelle couvrant les dommages qu'il ou elle pourrait occasionner a des 
tierces personnes ou aux installations. Les photos et vidéos sont interdites pendant les cours et restent l’exclusivité
de l'organisation qui se réserve le droit de les utiliser a titre promotionnel. Danse Mouvance n'est pas responsable 
en cas de vol d'objets personnels de stagiaires (ne pas apporter d'objets de valeur et faire preuve de vigilance).

Fait a : lu et approuvé :                                 

Le: Signature:

Centre Danse Mouvance - Avenue de la petite marine - 84800 L'Isle sur la Sorgue
contact@dansemouvance.  com   04 90 20 15 36 / 06 15 11 29 56 
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