Bulletin d’inscription enfants (4 -13 ans)
Juillet : Vacances en danse
Du 8 au 12 juillet2019
Lieu du stage

Cité de la Musique et de la Danse, Conservatoire
Place Dauphine 67000 Strasbourg

Coordonnées
Nom et Prénom de l’enfant :

……………………………………………………………………………………………………………………

.Date de naissance de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal – Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………………………………

Stage Vacances en danse (Juillet 2019)
Votre enfant a-t-il déjà suivis un stage au CIRA ?  Oui  Non
Adhésion au CIRA obligatoire saison 18-19 :  déjà adhérent  14€ adhésion individuelle  18€ adhésion familiale

Tarifs forfait pour la semaine du lundi au vendredi
 205€ Journée entière
 115€ Matin

 195€ tarif réduit journée entière (famille2 enfants ou inscriptions groupées)
 105€ tarif réduit demi-journée au choix (famille2 enfants ou inscriptions groupées)

 115€ Après-midi

Enfants (7 à 9 ans)

Enfants (10 à 13 ans)

 Matinée (Percussions// Flamenco)

 Matinée (Flamenco//Percussions)

 Après-midi (Afro contemporain//Hip Hop)

 Après-midi (Hip Hop//Afro contemporain)

Enfants (4 à 6 ans)
 Matinée Yoga danse avec Céline Mulhaupt

Autorisation
J’autorise le CIRA à utiliser les photos et vidéos prises pendant les stages
pour la promotion du CIRA (site internet – presse – brochure – réseaux sociaux) :

 Oui  Non

J’autorise le CIRA à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident :

 Oui  Non

J’autorise mon enfant à quitter seul l’enceinte de l’établissement :

 Oui  Non

Le……………………………………………………………..à …………………………………………………………………….. Signature :

Modes de paiement :
•

Chèque échelonnement possible

•

Virement bancaire IBAN : FR76 1027 8010 8800 0209 6504 594 // BIC CMCIFR2A

•

Chèque vacances et/ou coupon sport
Document à retourner avec le certificat médical de l’enfant + photo et un chèque à l’ordre du CIRA.
CIRA - C/o La maison des associations - 1a place desOrphelins - 67000 Strasbourg
03.88.36.70.73 - info@ciradanses.fr – www.ciradanses.fr

