
                                                              BULLETIN D’INSCRIPTION 
                                                                     Stage de Street Jazz
                                                                                 avec 

                                                 Jennifer Deslandes

Nom :………………………………..........................         Prénom :……………………….........         
Adresse :……………………………………………………........................................................
Date de Naissance:       /     /                   Tel :.................................mail………................................
Adresse............................................................................................
...........................................................................................................
                    
 Choix des cours     : cochez le ou les cours choisis   (plusieurs niveaux possibles)

Tarifs 1 cours  20 €     2 cours  35 €    3 cours  50 € 

Débutant     14h00-15h30

Intermédiaire 15h30-17h00

Avancé  17h00-18h30
Réglement     :

– En m’inscrivant à ce stage organisé par l’association TRANQ’S (MJT), je prends note des informations suivantes et les accepte sans 
réserve:
Le règlement du stage s’effectue à l’inscription (par chèque à l’ordre de Eirl Jennifer Deslandes).  Pour un paiement en espèce privilégier 
de se déplacer au 2 avenue Barbara 44570 Trignac aux horaires d'ouvertures de l’école. (17h15 -21h30) pour tout autre moyen de 
paiement, veuillez nous contacter par mail à jenstudio44@gmail.com  

– Je m’engage à utiliser mes assurances en cas d’accident ou de bris de matériel. L’association Tranq's et l'école de danse Jen'studio ne 
seront pas responsable et aucune action à l’encontre de l’association ou de l'école de danse Jen’studio, de ma part, ne sera engagée.

Tous les champs de la présente inscription doivent être remplis. La salle n’est accessible qu'en chaussures de sport neuves (ou ne servant qu’à la 
danse en salle), tout manquement à cette règle interdira l’accès à la salle de danse un contrôle sera effectuee e  à l’entrée (pour protéger le sol).   
Les cours sont ouverts à partir de 8 ans.  Aucun remboursement ne pourra être demandé, sauf sur présentation d’un justificatif au moins 7 jours 
calendaires avant ce dit stage. Les inscriptions seront enregistrées en fonction de leur date d’arrivée complète (cachet de la poste faisant foi). Le 
nombre de participants est limité à 30 personnes par cours.  

      - J’autorise l’association et l'école de danse à prendre des photos et à filmer le stage, sans que ces supports ne soient par la suite utilisés à 
des fins autres que promouvoir l’association Tranq's et l'intervenant du stage Jennifer Deslandes.  Envoi du dossier avec règlement à École de danse
Jen'studio 2 avenue Barbara 44570 Trignac.

 Le ……………2015                          Signature du stagiaire :                                                         Signature du tuteur : 

(Signature précédée de la mention lu et approuvé)


