Stages Février 2018

Comédie
Musicale
Dossier complet à retourner à La Salésienne de Paris - 66 Bis Avenue de Villiers - 75017 PARIS
PIÈCES À FOURNIR :

Dossier complet - Certificat médical (si non inscrit à l’année) – Règlement

INFORMATIONS
Au 172 rue de Courcelles et encadrés par Marie Saccavino, La Salésienne de Paris organise des stages de Comédie
Musicale pendant les prochaines vacances d’hiver.
Moyen complet pour les enfants de s'exprimer, à la fois par le biais de l'expression corporelle, du chant et du théâtre,
les enfants de 6 à 12 ans s’amuseront tout au long de la semaine sur différents thèmes qui leur sont chers tels les
dessins animés, les comptes et aussi les séries télévisées du moment.
Chorégraphies inédites construites avec le professeur, chansons inoubliables de l’univers de chaque thème et
improvisations laissant place à l’imaginaire, permettront à votre enfant de réaliser des tableaux dansés, chantés et
joués et ainsi développer leur créativité, leur confiance en eux et leurs compétences artistiques tout en s’amusant.
Durant la première semaine des vacances scolaires de février, les enfants de 6 à 8 ans, s’amuseront sur le thème du
Voyage Extraordinaire de Jules Verne et les jeunes de 9 à 12 ans, découvriront La La Land et réaliseront des tableaux
à l’image du film Hollywoodien sortie en 2017.
Formée à la danse, au théâtre et au chant, Marie Saccavino, sera le professeur idéal pour accompagner pendant 5
jours votre enfant dans son développement.

DATES ET TARIFS
Cochez les cases correspondantes à vos choix

 Pour les enfants de 6 à 8 ans - Du Lundi 19 au Vendredi 23 février 2018 de 14h à 16h : 105 Euros
 Pour les enfants de 9 à 12 ans - Du Lundi 19 au Vendredi 23 février 2018 de 16h à 18h : 105 Euros
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Merci de bien vouloir écrire lisiblement et en majuscule
NOM :

PRENOM :

Né(e) le :

À:

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. Domicile :

Email :

Nom Mère :

Prénom Mère :

Tél. Portable Mère :

Email Mère :

Nom Père :

Prénom Père :

Tél. Portable Père :

Email Père :

A la fin de la journée de stage, à défaut de récupérer personnellement mon enfant, j’autorise :
 M. ou Mme …………………………………… à récupérer mon enfant.
 Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens.

E

T TARIFS
La Salésienne de Paris - 66 bis av. de Villers 75017 Paris - 01 42 27 86 80 - contact@salesiennedeparis.com - www.salesiennedeparis.com

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Inscription : faite pour les dates et options choisies. Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La Salésienne de Paris », CB
ou espèces. Possibilité de régler avec 2 chèques remis et datés du jour de l'inscription, avec encaissements répartis sur 2 mois.
Annulation du fait du stagiaire : Toute annulation entraîne la retenue d'une partie du prix du stage à savoir :
- 10% du prix du stage à plus de 15 jours avant le premier jour du stage
- 30% du prix du séjour entre 2 et 15 jours avant le premier jour du stage
- 50% du prix du séjour la veille du premier jour du stage
Annulation du fait de l’organisateur : La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contraint d’annuler le stage si le
nombre de stagiaires (6) n’est pas atteint. Dans ce cas, La Salésienne de Paris vous en informera au plus tard 7 jours avant le
début du stage et remboursera les sommes versées.
Certificat médical : il doit mentionner spécifiquement l'aptitude à la pratique de l'activité choisie.
Tenues : elles sont la propriété de l'adhérent(e). Elles doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie.
Hygiène : les tenues de sport doivent être maintenues en parfait état matériel, de propreté et d'hygiène. Le respect des autres et
de soi-même impose également une bonne hygiène corporelle.
Horaires de prises en charge : le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas d'arrivée tardive,
après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session du jour.
Respect : Sauf situation particulière agréé par le bureau, l'usage du téléphone portable est interdit pendant les cours. Il est
demandé un total respect entre les adhérents. Le bureau se réserve le droit de sanctionner tout manquement par une exclusion
temporaire ou définitive, cette mesure n'ouvrant pas droit à remboursement.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

◯ Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale, tuteur / tutrice du stagiaire :
Nom :

Prénom :

- certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé, que rien ne l'oppose à la pratique de(s) (l') activité(s) choisie(s).
- décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas d'accident ou de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique
de cette activité.
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
- autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, pendant 2 ans à compter du premier jour du stage :

o à photographier et / ou filmer de manière collective et / ou individuelle, l'adhérent(e) à l'occasion des événements, activités
culturelles et sportives qu'elle organise, et / ou auxquelles elle participe.

o à publier et / ou diffuser sur le site internet de l'association et sur toute autre support, pendant une durée de cent années,
les photographies et vidéos réalisées à l'occasion des événements, activités culturelles et sportives qu'elle organise, et /
ou auxquelles elle participe.

- m'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus.
Date :

Signature de l'adhérent(e) et / ou du titulaire de l'autorité parentale :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

REGLEMENT DU STAGE
◯

Chèque
Banque

N° :

Montant

Date

Banque

N° :

Montant

Date

◯

Carte Bleue

Montant

Date

◯

Espèces

Montant

Date

Date de remise :

Tampon / Signature de la Salésienne de Paris :
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