
 

STAGE AU CENTRE VINOGRADOFFSTAGE AU CENTRE VINOGRADOFF  
6 & 7 JUILLET 20136 & 7 JUILLET 2013   

 

 

 

 

  

   BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de renvoyer la feuille entière, accompagnée du règlement et d’un certificat médical datant de moins de 
trois mois, à l’adresse suivante : 

Centre de Danse Vinogradoff 565 avenue du Général Gouraud 83200 TOULON. 
 

NOM :……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE :……………………………………………..ECOLE DE DANSE : ……………………………………………………….  

 

 SAMEDI 6 JUILLET COCHEZ DIMANCHE 7 JUILLET COCHEZ 

10H – 11H30 
DAMILOLA   

INTER  / MOY 

 M.CASSAN    

MOY / AV 
 

12H --13H30 
DAMILOLA  

MOY / AV 
 DAMILOLA   

MOY / AV 

 

     

14H – 15H30 
M.CASSAN  

INTER / MOY 
   

16H --17H30 
M.CASSAN  

MOY/AV 

 
 

 

            Sous réserve d’un nombre suffisant de participants par cours. 

 
Je joins mon règlement de……………………€, correspondant au nombre de cours cochés ci-dessus. 
 

TARIFS      
1 cours 20€ adhérents 18€ / 2 cours 38€ adhérents 34€ /3 cours 54€ adhérents 48€  
4 cours 68€ adhérents 60€  / 5 cours 85€ adhérents 75€ / 6 cours 102€ adhérents 90€ 
 

NIVEAUX  
Inter/Moyen (11 ans et +) et  Moyen /Avancé 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
Le stage est ouvert aux élèves à partir de 11 ans, filles et garçons. Les inscriptions par courrier doivent se 
faire avant le 01 juin 2013 accompagnées d’un chèque du montant correspondant au cours choisis à 
l’ordre du CDV. Les inscriptions seront acceptées exclusivement au centre Vinogradoff à partir de cette 
même date. Aucun remboursement ne sera effectué après l’enregistrement de l’inscription. 
Le centre se réserve le droit de modifier le déroulement du stage en informant au préalable les inscrits. Le 
centre décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux pendant le stage. Chaque participant  
(ou parent pour les mineurs) doit dater et signer le présent règlement.  
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………. 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepter les conditions. 
                    Le ……. / ….… /2013  à………………………………………. 
Signature  

JAZZ         Michael Cassan   
Studio Harmonic Paris  

STREET   Damilola Odusote   
Studio Pineaple London 


