
Un formulaire par enfant à retourner à : 
L’Atelier Danse – Gaëlle Franel-Lador - 30 chemin de Roday - 1256 Troinex ou par email : info@latelierdanse.com

J’inscris mon enfant au stage suivant : (Prière de cocher le stage choisi): 

o 1 - Semaine du 23 au 27 août 2021 de 9h00 à 14h30
Stage de danse de caractère, de danse contemporaine, barre à terre, théâtre (13-16 ans)

o 2 - Semaine du 23 au 27 août 2021 de 10h00 à 15h30 
Stage de danse de caractère, de danse contemporaine, barre à terre, théâtre (10-12 ans)

o 3 - Semaine du 23 au 27 août 2021 de 13h30 à 16h45 
Stage de danse classique, de danse contemporaine, théâtre (7-9 ans)

Lieu : La Julienne à Plan-les-Ouates

Nom de famille de l’enfant : ................................................................................

Prénom de l’enfant : ..............................................................................................

Date de naissance :      jour : .......................... mois :........................ année :........................

Nom complet du représentant légal : ....................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

No postal : .................................. Ville : ..............................................................................

Tél. privé : .............................................. Tél. professionnel : ..........................................

E-mail : ..................................................................................................................................

Portable de la Maman : ..................................................Portable du Papa : ........................................................

J’ai un autre enfant inscrit au Stage d’Été 2021 :

o Oui : (nom de l’enfant) ............................................................................................ o Non

J’autorise l’Atelier Danse à utiliser des images (photos, vidéos) où apparaît mon enfant pour les diffuser
sur son site internet, dans des brochures, des articles de presse en rapport avec l’Atelier Danse :      

o Oui     o Non

Par sa signature, le/la soussigné/e déclare avoir pris connaissance des conditions (pages suivantes) et
s’engage à s’y conformer. Il/elle confirme également que son enfant est au bénéfice d’une assurance
RC et accidents.

Lieu, date et signature du représentant légal :

Stage d’été 2021
Formulaire d’inscription et conditions de l’Atelier Danse



Conditions Générales de l’Atelier Danse

Modalités d'inscription : 
Le stage de danse est ouvert aux enfants dès l’âge de 7 ans (filles et garçons). 
L'inscription se fait au moyen du formulaire disponible par email (info@latelierdanse.com).
Le formulaire est à remplir et à signer avant de le retourner.
L’inscription est confirmée dès réception du paiement suite à l’envoi de la facture pour le stage en question.
Le paiement doit être effectué dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la facture. Passé ce délai l’inscription ne
sera plus prise en compte et la place remise à disposition.
En inscrivant un enfant, le parent s’engage à lui faire suivre la totalité de l’activité.
10% est accordé sur le montant du même stage/atelier d’un deuxième enfant de la même famille.

Désistements et remboursements : 
Tout désistement doit être immédiatement annoncé par email (info@latelierdanse.com).
Un montant de CHF 50 (frais de gestion de dossier) sera retenu dans tous les cas.
En cas de désistement du participant dans les 15 jours qui précèdent le début du stage/de l’atelier et quels qu’en soient
les motifs, les 50% du prix du stage/de l’atelier seront retenus ou exigés.
Tout stage/atelier qui est entamé est dû dans sa totalité.
En cas de maladie ou d’accident de l’enfant, et uniquement sur présentation d’un certificat médical, un remboursement sera 
accordé. Un montant de CHF 50.- (frais de gestion de dossier) sera retenu dans tous les cas.
L’Atelier Danse se réserve le droit d’annuler le stage ou l’atelier si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint ou pour toute
autre raison. Dans ce cas, l’intégralité du paiement sera remboursé.

Horaires : 
13-16 ans
9h15-10h00 Barre à terre / 10h00-11h30 Caractère / 11h45-12h45 Théâtre / 13h30-14h30 Contemporain
10-12 ans
10h00-10h45 Barre à terre / 10h45-11h45 Théâtre / 12h00-13h30 Caractère / 14h30-15h30 Contemporain
7-9 ans
13h30-14h30 Théâtre / 14h30-15h15 Danse classique / 15h45-16h45 Contemporain

Tarifs : 

Chaque tarif comprend les cours de danse selon la tranche d’âge.

Les stages se déroulent sur une semaine, du lundi au vendredi aux horaires indiqués selon la tranche d’âge choisie :

Pour chaque stage l’accueil des enfants se fera 15 minutes avant le premier cours.

Les enfants qui suivent les stages du matin dès 10 ans pourront prendre leur déjeuner sous forme de pique-nique préparé par les

parents dans les jardins de la Julienne. Une courte pause sera organisée pour le stage de 7-9 ans de l’après-midi dans les jardins

de la Julienne. Les goûters seront préparés par les parents de l’élève stagiaire.

u CHF 380.- par enfant pour le stage des 10-12 ans et pour le stage 13-16 ans

u CHF 350.- par enfant pour le stage des 7-9 ans

Achat d’une carte de stage de 10 classes uniquement CHF 250.-

Vêtements : 
Collants et chaussons de danse (chignon pour les classes de danse classique/danse de caractère/barre à terre), short et 
justaucorps pour la classe de danse contemporaine, tenue de ville pour le théâtre.u

Autres : 
Merci d’informer l’Atelier Danse si votre enfant a des allergies connues.

L’Atelier Danse
30 chemin de Roday

1256 Troinex
info@latelierdanse.com


