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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE L.A. WORKSHOP 
DU SAMEDI 17 AVRIL 2010 – A COMPIEGNE 

 
NOM : Prénom :  
Date de Naissance :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Téléphone Personnel :  
Téléphone en cas d’urgence :  
E-mail :  
 
Discipline de danse pratiquée :  Niveau en danse :  
� Danse Classique   � Débutant 
� Danse Contemporaine   � Intermédiaire 
� Danse Modern’jazz   � Avancé 
� Danse urbaine   � Professionel 
� Autre , precisez : 
 

INSCRIPTION PARTICIPANT MAJEUR 

 
Je soussigné(e) _____________________________ m’inscrits pour le L.A. Workshop du samedi 17 avril 2010 qui 
aura lieu dans l’enceinte de l’hôtel Mercure, Carrefour Jean Monnet D200, à Compiègne. 
 

INSCRIPTION PARTICIPANT MINEUR 

 
Je soussigné(e) ______________________________tuteur légal de ______________________________ autorise 
mon enfant à participer au   L.A. Workshop du samedi 17 avril 2010 qui aura lieu dans l’enceinte de l’hôtel Mercure, 
Carrefour Jean Monnet D200, à Compiègne. 
 
MODE DE REGLEMENT 
 
Je règle mon inscription de 165,00 Euros… 
 
� En 5 fois sans Frais** � Par Paypal** 
� En 3 fois sans Frais* � Par chèque(s) à l’ordre de Mme DORE 
� Au comptant � Par CB via la billeterie Dancers Unlimited (voir site web)  
 
*cette offre n’est valable que si vous vous inscrivez avant le 17 janvier 2010. 
** cette  offre ne sera plus valable à partir du 1er décembre 2009. 
 
Ville : Date : Signature : 
 

 
ENVOYER LE DOSSIER COMPLETE, ET SIGNE A : 

DANCERS UNLIMITED – MME DORE CELINE 
735 RUE DE COUCY – 60170 TRACY LE VAL         
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Conditions d’inscription 

 

Le L.A. WORKSHOP est ouvert aux danseurs amateurs et professionnels âgés d’au moins 13 ans révolus à la date de 

l’atelier. Les participants mineurs doivent faire remplir à leur tuteur légal une autorisation de participation que 

Dancers Unlimited leur fera parvenir par e-mail OU courrier postal. Dancers Unlimited se réserve le droit de refuser 

l’accès à l’atelier, de tout participant mineur n’ayant pas en sa possession, ce document, et ce sans aucun 

remboursement ni aucune compensation quelle qu’elle soit. 

 

L’envoi du bulletin d’inscription électronique OU papier complété est un engagement ferme d’inscription qui 

implique que vous êtes redevables à Dancers Unlimited du montant correspondant à la participation à l’atelier. 

C’est-à-dire 165,00 Euros TTC + les frais d’inscription éventuels et ce, même si vous avez choisis un paiement 

échelonné. En cas de non paiement d’une échéance, et après une relance restée infructueuse après 15 jours, 

l’organisateur (D.U.) sera en droit d’annuler l’échéancier de paiement qu’il vous a accordé et de réclamer la somme 

qui lui reste due. 

 

Le nombre des places pour l’atelier est limité et les inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique. En cas de 

sureffectif, l’organisateur pourra : 

- refuser votre inscription et vous rembourser en totalité 

- vous proposer une seconde date d’atelier (une semaine maxi après la première) et ce dans la même ville.  

 

Clause d’annulation 

 

En principe, le montant des inscriptions n’est pas remboursable, sauf si Dancers Unlimited se voit contraint d’annuler 

l‘atelier. Dans ce cas, le montant que vous avez versé vous est intégralement remboursé par virement, sur le n° de 

compte de votre choix. 

 

Les annulations de votre part ne font pas l'objet de remboursement sauf motif exceptionnel faisant l'objet d'une 

attestation (maladie survenue après inscription à l’atelier, ne permettant plus la pratique de la danse, accident ou 

décès du participant). Dans ce cas, nous retiendrons la somme de 10 euros de frais administratifs.  

 

Clause médicale 

 

En vous inscrivant à l’atelier, vous êtes considéré comme « apte à la pratique de la danse » , car vous le faites en 

connaissance de cause. Il est dans votre intérêt de demander un avis médical écrit avant de vous inscrire. Dancers 

Unlimited refusera toute responsabilité en cas de malaise, hospitalisation causée par un état de santé non déclaré. 

 

Droit à l’image 

 

Tout appareil de prise de vue (portables, caméras, APN…) est interdit lors de l’atelier. Il se peut que l’atelier soit 

médiatisé (presse, chaine TV, station radio) et qu’il soit filmé par l’organisateur ou une entreprise mandatée afin de 

proposer au participants, par la suite, un dvd et des photos souvenir. En vous inscrivant à l’atelier, vous acceptez que 

votre enfant ou vous-même puissiez être filmé et/ou photographié de façon respectueuse. 

 

Conclusion : 

En vous inscrivant au L.A. Workshop, vous acceptez les conditions générales précitées. 
 


