
  
STAGES DANCE FUSION KIDS 

Date d’inscription : _____/ _____/ _____ 

Nom : ________________________________   Prénom : __________________________________ 

Téléphone portable :  __/ __/ __/ __/ __   Adresse e-mail : _______________@______________ 

Dates de stage : __________________________________________________ 

Tarif : 150€ la semaine  

PAIEMENT :    

chèque □ ______ € carte bleue □ ______ €  

espèces □ ______ €    ANCV chèque-vacances/coupon-sport □ ______ € 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de votre part, quelle qu’en soit 
la raison. En cas d’annulation du stage par Capdanse, notamment en cas de durcissement du 
protocole Covid ou de confinement, un remboursement sera effectué au prorata des jours de 
stages non assurés. 

Comment avez-vous connu Capdanse ? 

Déjà inscrit précédemment □    Par relation : par qui ? __________________________________  □     

Par Internet □  Par prospectus □     Enseigne □  Autre : ________________________ □ 

En donnant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir des informations sur nos futures activités et celles de nos 
partenaires. Les informations recueillies lors de votre inscription feront l’objet d’un traitement informatique. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des informations 
vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège social de Capdanse, 16, rue des Quilles – 77700 CHESSY 

Signature précédée de la mention lu et approuvé : 



  
STAGES DANCE FUSION KIDS 

Informations pratiques 

Programme : 

De 9h à 12h : Danse avec Anaïs 
De 14h à 17h : Activités manuelles et jeux avec Nico 

Ou  
De 9h à 17h : Activités manuelles et jeux avec Nico 

De 14h à 17h : Danse avec Anaïs 

  
* Horaires : de 9h à 17h 
Accueil à partir de 8h45, fermeture à 17h30 maximum 

* Tenue vestimentaire : tenue de sport, type legging, short ou jogging, une paire de baskets. 

* Prévoir une bouteille d’eau ou une gourde. 

* Pause déjeuner : de 12h à 14h. Prévoir un panier repas, micro-ondes et frigo à disposition sur 
place. 

Si le temps le permet, nous emmènerons à pieds, les enfants pique-niquer au Parc du château du San 
(environ 10mn à pieds). 

* Pause goûter : à 16h. Prévoir un goûter. 


