Ecole de danse AMIDANSE
6 rue des Bosquets
54300 LUNEVILLE
www.dansefrancoisemartin.com

Du 17 au 20 Août 2020
Avec Amandine NEVEU,
Professeur de danse classique diplômée d’Etat
Planning journalier (du lundi au jeudi) :

Tarif :

9h15 – 10h30
10h30 – 12h

Classique Enfants (8 – 11 ans)
Classique Ados/Adultes (Moyen)

12h45 – 13h45
13h45 – 15h15

Barre à terre tous niveaux (à partir de 9 ans)
Classique Ados/Adultes (Intermédiaire/Avancé)

15h30 – 16h15

Pointes tous niveaux (à partir de 11 ans)

1 cours par jour, du lundi au jeudi : 58€
2 cours par jour, du lundi au jeudi : 87€
3 cours par jour, du lundi au jeudi : 102€
Cours à l’unité : 18€
Réduction de 20% sur les forfaits à partir
du 2ème membre de la même famille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription :
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de Amidanse, avant le 05 août 2020.
Au-delà de cette date, nous consulter sur les places disponibles.

Nom : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………..……………….

Age : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
N° licence FFD :………………………………………………………….



 : ………………………………………………………

Professeur



Elève

Pour les élèves indiquer le nom de votre professeur : …………………………………………………………………..……………………………………………….
Nom de l’école ou association : ……….………………………………………………………………………………………………………………................................
Participera au Stage (Cochez les cases SVP) :
9h15 – 10h30
10h30 – 12h
12h45 – 13h45
13h45 – 15h15
15h30 – 16h15

Classique Enfants (8 – 11 ans)
Classique Ados/Adultes (Moyen)
Barre à terre tous niveaux (à partir de 9 ans)
Classique Ados/Adultes (Intermédiaire/Avancé)
Pointes tous niveaux (à partir de 11 ans)

Lu 17






Ma 18






Me 19






Je 20






Informations utiles :


Merci de retourner le bulletin d’inscription, accompagné du règlement et de la photocopie de l’assurance responsabilité
civile / garantie extra-scolaire valable durant le stage (non nécessaire pour les affiliés FFD, assurés via la licence) à :
Amandine NEVEU
6 rue Jean François Mangeonjean
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Ou par mail à amandine.neveu@live.fr avec virement bancaire à Amidanse (RIB en fin de page).



Possibilité d’apporter son pique-nique pour manger sur place.



Les consignes de distanciation sociale et d’hygiène pour lutter contre le COVID19 seront respectées (actuellement :
port du masque obligatoire dans les lieux de passage pour les personnes de 11 ans et +, distanciations respectées dans
le studio, nettoyage et désinfection réguliers du studio et des vestiaires, etc…)
Selon les consignes gouvernementales, les règles sanitaires seront mises à jour et affichées au moment du stage.



L’école de danse se réserve le droit
d’effectuer des enregistrements
photos et vidéos pendant le stage.



Le professeur se réserve le droit
de changer les élèves de niveau de
cours.



Lieu du stage :
Ecole de danse AMIDANSE
6 rue des Bosquets
54300 LUNEVILLE



Proximité du Parc des Bosquets,
proche du centre-ville, 10 min à pieds
de la gare SNCF



Renseignements :
06 72 17 13 23
amandine.neveu@live.fr



RIB de AMIDANSE :

IBAN :
FR59

2004

BIC :
PSSTFRPPNCY

1010

1006

1742

0L03

174

