Bulletin d'inscription
À envoyer à :
Association Naka Danse
16 bis rue des Cras
Cage B
25000 Besançon
Avec le règlement
en espèce ou par chèque
à l'ordre de :
Naka Danse

Lieu
SALLE DE DANSE DE L'U-SPORT
CAMPUS DE LA BOULOIE
31 RUE DE L'EPITAPHE
BESANÇON

Accès par la porte à l'arrière du
bâtiment
Suivez les flèches JID

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TENUE ET COMPORTEMENT

INSCRIPTIONS

La journée Internationale de la Danse 2019
« Dansez maintenant » est un événement
organisé par l’association NaKa Danse.
Chaque participant doit prendre connaissance
et accepter le présent règlement pour y
prendre part.

Chaque stagiaire devra faire preuve d’un
comportement respectueux envers les
professeurs, participants et organisateurs, ainsi
qu’envers le lieu et le matériel utilisés pour
l’événement. L’association NaKa Danse se
réserve le droit d’exclure toute personne qui
présenterait un comportement inadapté.

La JID 2019 est un stage de danse composé de
plusieurs cours. Quels que soient les cours
choisis, les inscriptions doivent être faites et
payées à l’avance.
Le nombre de participants est limité et
l’association prend en compte les inscriptions
dans leur ordre d’arrivée. C’est la réception du
paiement qui valide l’inscription.
Les cours d’1h sont au tarif de 10€, les cours
d’1h30 sont au tarif de 15€. La journée complète
est à 45€. Le cours de yoga est offert à chaque
stagiaire inscrit à au moins un cours.
Les adhérents NaKa Danse bénéficient de 20%
de réduction sur la somme totale des cours
choisis.
L’adhésion NaKa Danse est proposée au tarif
exceptionnel de 5€, au lieu de 20€, à chaque
stagiaire pour cette journée.

Le stage est ouvert aux mineurs à partir de 12
ans. Un parent doit remplir et signer le bulletin
d’inscription.

ASSURANCE ET
RESPONSABILITÉ
Les stagiaires ne sont pas couverts par
l’association en cas d’éventuelle blessure et
doivent donc accepter de s’inscrire en
connaissance de cause.
L’association ne pourra être tenue pour
responsable d’aucune atteinte physique,
dégradation de matériel, perte ou vol, de
quelque nature que ce soit.
Ne seront acceptés dans la salle de danse que
les stagiaires inscrits à la séance en cours ;
pas d’observateur ni d’accompagnateur, sauf
autorisation expresse des organisateurs.

Pour le bon déroulement de la journée, nous
demandons aux stagiaires d’arriver en avance et
de se tenir prêts 10 minutes minimum avant le
début de leur cours.
Chaque stagiaire doit se munir d’une tenue
vestimentaire adaptée à la discipline du cours
auquel il participe.
Précisions : les baskets éventuellement utilisées
pour le cours de street jazz doivent être propres
et réservées à l’usage intérieur.
Pour le cours de caractère, il sera préférable de
se munir d’une jupe souple, longueur genou
maximum, ainsi que d’une paire de chaussures
propres à petits talons.

DROIT À L'IMAGE
Les photos et vidéos prises par les stagiaires
sont interdites pendant les cours.
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser
les photos et vidéos faites par leurs soins pour la
communication de l’association NaKa Danse.

REMBOURSEMENT
L'inscription au stage est définitive dès
réception du paiement. Aucun remboursement
de quelque nature que ce soit ne pourra être
réclamé.

10h15-11h15
11H30-13H
14H-15H30
15H45-17H15
17H30-18h30

Street Jazz
Caractère Russe
Classique
Contemporain
Yoga

TARIFS

NIVEAU

10€
15€
15€
15€
10€ / Offert aux
participants

Tous niveaux
Tous niveaux
Moyen/avancé
Intermédiaire
Tous niveaux

OFFRE SPÉCIALE JID

TARIFS

Inscription à la journée entière
Adhérents Naka Danse
Adhésion à Naka Danse*

45€
-20% sur le total
5€ au lieu de 20€

TOTAL =

BULLETIN D'INSCRIPTION
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]

[

]

[

]

[

]

[

]

COCHEZ
[

]

[

]

[

]

À envoyer avec le paiement

STAGE

Nom Prénom :
Pour un stagiaire mineur, je soussigné(e) :
accepte que mon enfant participe à la JID 2019.
Mail :
Téléphone :
Je certifie avoir pris connaissance et accepter
le règlement intérieur JID 2019. Signature :

*Adhésion Naka Danse : 20% de réduction sur
tous les stages organisés par Naka Danse
sur la saison 2018-2019.
Avantage effectif dès cet évènement

ASSOCIATION NAKA DANSE
Bulletin d'adhésion année scolaire 2018 / 2019

Adresse postale :
Voie : …...................................................................................................................
Code postal : ….......................................
Ville : ...............................................................................................................
Mail : …........................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................
Signature de l'adhérent :

À envoyer si vous souhaitez adhérer

Nom : …..........................................................................
Prénom : ….................................................................
Date de naissance : ….................................

