
Strasbourg
Danse

l’été

Du 20
au 28 
août 
2021

Pour inscrire votre ou vos enfant(s)
• Téléchargez le document
• Choississez votre formule de stage pour votre ou vos enfants
• Sélectionnez votre adhésion
• Choississez votre mode de paiement
• Validez le règlement intérieur
• Renvoyez par mail ou par courrier (contact à la fin du document)

Lieu du stage : Studio 116 & Académie Daniela GIHR 
23, rue Saglio, 67100 Strasbourg

BULLETIN D’INSCRIPTION ENFANTS (de 7 à 13 ans)
COORDONNÉES

Nom de l’enfant :       Prénom :
Date de naissance de l’enfant :
Nom et Prénom du responsable légal :
Adresse :
P / Ville :         Pays :
Téléphone :        Mobile :
Email :

JE SOUHAITE INSCRIRE MON / MES ENFANT(S) AUX STAGES QUI SUIVENT
(Cochez les choix correspondants)
STAGES ENFANTS - Chaque jour du 23 au 27 août 2021

Enfants de 7 à 9 ans 

Matin : (09h15 - 12h00)
DANSE CLASSIQUE avec Daniela GIHR
HIP-HOP avec Melissa BADEN
Après-midi : (14h00 - 16h45)
DANSE AFRICAINES avec Gervais TOMADIATUNGA
PERCUSSIONS avec Fanuel APETCHO

Enfants de 10 à 13 ans

Matin : (09h15 - 12h00)
HIP-HOP avec Melissa BADEN
DANSE CLASSIQUE avec Daniela GIHR
Après-midi : (14h00 - 16h45)
PERCUSSIONS avec  Fanuel APETCHO
DANSE AFRICAINES avec Gervais TOMADIATUNGA

Total                                    €
Le montant total comprend l’adhésion obligatoire et la formule choisie

ADHÉSION
L’hadhésion est valable du 23 août 2021 au 31 juillet 2022.
Adhésion individuelle   15 €
Adhésion familiale    18 €

FORMULE STAGE
     Tarif plein  Tarif réduit*
5 Demi-journées Matin  115 €   105 €
5 Demi-journées Après midi  115 €   105 €
5 Journées    205 €   195 €

*Tarif réduit : Pour les inscriptions de plus d’un enfant
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
Pour le bon déroulement de ce stage, nous te demandons de lire cette charte et de t’engager à la respecter en la signant. Elle complète 
le règlement de l’association CIRA précisant aux adultes qui t’inscrivent, les conditions à remplir pour que le stage de danse ou de 
percussion auquel tu participes soit un moment agréable pour toi et les autres participants.
C’est mieux pour toi :
Que tu arrives 15 mn avant le début du cours pour avoir le temps de te préparer dans les vestiaires et être prêt quand l’intervenant 
commence. Pense à rassembler tes vêtements avant le cours et à ne rien oublier* quand tu quittes le studio de danse. Viens avec des 
vêtements adaptés aux cours auxquels tu es inscrit, plutôt souples pour être à l’aise pour bouger. C’est mieux si ta tenue est près du 
corps pour la danse classique, ou plus large si tu as envie pour le hip hop). Il est interdit de marcher avec des chaussures utilisées en 
extérieur, dans les salles de danse. Tu peux danser pieds nus, ou en chaussettes propres, ou en baskets uniquement utilisés en salle. 
Pense à apporter tes chaussures de danse si tu en possèdes. Prévois de quoi attacher tes cheveux si cela est nécessaire. Attention aux 
bijoux qui peuvent te gêner pendant que tu danses. Laisse-les chez toi.
C’est mieux pour toi : 
Que tu évites de parler fort ou de crier dans les vestiaires et les couloirs pour ne pas déranger les autres danseurs qui peuvent 
être en répétition dans le studio de danse. Sois respectueux des personnes (adultes et autres jeunes), pas de propos agressifs ou 
discriminatoires envers les autres, ni d’actes de violence. Ne te fait pas remarquer par une conduite qui gêne les autres, tes parents 
seront informés et tu risques de ne pas pouvoir continuer à participer au stage. Garde impérativement les lieux propres (couloirs, 
salles, vestiaires, sanitaires…). Il te sera demandé de débarrasser ta bouteille d’eau (pense à l’apporter, c’est indispensable !), de jeter 
tes papiers ou mouchoirs dans les poubelles, de ne pas manger dans les salles (mais dans les endroits prévus que nous t’indiquerons, 
pour les pauses gouters et repas de midi). Les chewing-gums ne sont pas admis pendant les cours (entre oui). Le repas de midi étant 
tiré du sac, n’oublie pas de l’amener. La danse te demandera de l’énergie ! Tu vas avoir très faim. En cas de dégradations matérielles 
intentionnelles dont tu serais responsable, les frais seront dus par toi ou tes parents. Comme à l’intérieur de tout lieu public, il est 
interdit de fumer dans les locaux. L’achat et/ou la consommation d’alcool est interdite. Il en va de même pour l’introduction et l’usage 
de drogue, quelle qu’elle soit. 
C’est mieux pour toi : 
Que ton téléphone portable soit éteint quand tu entres dans une salle de danse. Tu n’es pas obligé de l’emmener au stage. Garde chez 
toi les objets de valeurs*. Nous te conseillons très fortement de ne pas en avoir. Ne fait ni photo ni film. C’est interdit. La prise de vue 
et la diffusion est à l’usage exclusif de l’équipe du CIRA. Des précisions figurent dans le règlement donné à tes parents. Il est aussi 
formellement interdit de quitter les cours ou Pôle sud, le lieu du stage en dehors des horaires et de l’organisation prévue. Lorsque la 
journée de stage est terminée, tu ne peux pas rentrer seul chez toi sans une autorisation écrite de tes parents, L’équipe du CIRA doit 
être prévenue d’avance par tes parents de ton absence. Si nous ne te voyons pas aux cours sans une raison donnée, pour ta sécurité, 
nous leur téléphonerons.  Le stage est encadré par des danseurs ou musiciens professionnels qui feront attention à toi et prendront 
aussi les mesures nécessaires si tu te blesses (appel au médecin ou aux services d’urgence). 
C’est mieux pour toi et pour tous que tu respectes les consignes de sécurité applicables à l’ensemble des locaux.
En cas de non-respect de l’une de ces règles (et en fonction de la gravité), l’équipe du CIRA prendra les mesures nécessaires. Et en 
cas d’exclusion, aucun remboursement ne sera pris en charge par l’association CIRA.   

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)
J’autorise le CIRA à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident
J’autorise mon enfant à quitter seul l’enceinte de l’établissement

OUI

OUI
OUI

NON

NON
NON

Ci-joint mon règlement d’un montant total de  €
 Je certifie avoir pris connaissance et accepte les modalités (voir le règlement).

Nom :
Prénom :
(du ou des responsable(s) légal(aux))
          

Strasbourg danse l’été  
CIRA 2021 
1 A Place des Orphelins
67000 Strasbourg 

Le 
à

Ce document vaut pour signature : (inscrire votre nom et prénom

CONTACT
info@ciradanses.fr
www.ciradanses.fr
Tél.06 28 84 92 65
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MODE DE PAIEMENT
En ligne
Par chèque (de 1 à 3 fois) à retourner au CIRA
Virement bancaire IBAN : FR 76 1027 8010 8800 0209 6504 594 // BIC CMCIFR2A
Chèque vacances et / ou coupon sport à retourner au CIRA
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