
BULLETIN D'INSCRIPTION
AUX ATELIERS/STAGES TEMPS DANSES

Date limite d’inscription : lundi 12 mars 2018

Un  seul  bulletin  d’inscription  par  personne,  à  retourner  au  CRI  Béla  Bartok  du  Grand-
Villeneuvois par courriel ou par voie postale (2, rue Jean-Claude Cayrel - 47300 Villeneuve-
sur-Lot - Tél : 05 53 41 52 52 / ecoledemusique@grand-villeneuvois.fr).

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

Date de naissance : ...............................................

N° de sécurité sociale : ……………………………..

Pour les mineurs,
Nom et prénom du représentant légal : ....................................................................

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

Ville : .............................................................Code postal :..................................

Courriel :......................................................

Tél. :.................................................... Portable :......................................

École ou association de danse fréquentée   oui   non

Si oui, laquelle : .................................................................

Un nombre d’années de pratique peut être requis pour la participation à certains cours et
ateliers.

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (SI DIFFÉRENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL)

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

Qualité : ………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………………..

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES (traitement médical, maladie, allergies, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………

En cas de maladie ou d’accident,  j’autorise le  l’organisateur à prendre toutes mesures
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

mailto:ecoledemusique@grand-villeneuvois.fr


AUTORISATION PUBLICATION / DIFFUSION

Dans le cadre de « Temps Danses », nous pouvons être amenés à photographier et
filmer les participants des ateliers et  master  classes.  Comme la loi  l’indique, pour
toute diffusion, nous vous sommes donc reconnaissants de bien vouloir remplir le
présent formulaire.

 autorise  l’organisateur  à  reproduire  la  ou  les  photographie(s)  /vidéo(s)

représentant  mon image ou l’image de mon enfant,  prise(s) ou filmée(s)  lors de
Temps Danses 2018 ;

 n’autorise  pas  l’organisateur  à  reproduire  et  représenter  la  ou  les

photographie(s)  /vidéo(s)  représentant  mon  image  ou  l’image  de  mon  enfant,
prise(s) ou filmée(s) lors de Temps Danses 2018.

Fait le .......…………….....................à .....…….................................

Signature du participant ou de son représentant légal pour les mineurs 

Merci de cocher les options choisies :

Samedi 17 mars

9h30-11h         Atelier Bollywood (Marion Carriau) à partir de 13 ans

10h-11h           Atelier Parent Enfant (Catherine Boullenger) 

11h30–12h30  Open Barre

Cours niveau Débutant tout public

13h45-15h    Jazz Comédie musicale (Thierry Vosdey)  

15h45-17h    Contemporain (Cie Adéquate- Jean Magnard)

Cours niveau Moyen Avancé

14h-15h30     Contemporain (Cie Adéquate- Jean Magnard) 

15h45-17h15  Jazz Comédie Musicale (Thierry Vosdey)

Participation au pot de l’amitié du samedi 17 mars        oui   non

Dimanche 18 mars 

10h-11h       Atelier Parent Enfant (Catherine Boullenger) 

10h-11h45   Atelier niveau Débutant Jazz Comédie musicale (Thierry Vosdey)

10h-12h       Atelier niveau Moyen Avancé (Cie Adéquate –Jean Magnard)
 
 

14h - 15h45   Atelier niveau Débutant Contemporain (Cie Adéquate)

14h - 16h      Atelier niveau Moyen Avancé jazz Comédie musicale (Thierry Vosdey)



Restauration
Possibilité de déjeuner sur place dans une salle mise à disposition.
Chacun apporte son panier repas.
Pour des raisons d'organisation, merci d'indiquer si vous déjeunerez sur place :

Samedi 17 mars   oui   non

Dimanche 18 mars   oui   non

M o d a l i t é s
Programme d’ateliers
Temps Danses 2018

Les  ateliers  sont  ouverts  aux  débutants,  moyens,  avancés,  professeurs,
professionnels, à partir de 10 ans et sans limite d’âge.
- Le nombre d’élèves par cours et atelier est limité à 24.
- Les intervenants se réservent le droit de réorienter les stagiaires vers les cours les
plus adaptés à leur niveau.

Conditions d’inscription :  l’inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin dûment
complété. L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. 

Assurances : une assurance responsabilité civile est obligatoire pour participer au stage. 

Règlement : l’organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement des ateliers.
- Sa responsabilité ne pourra être engagée en dehors des heures de cours.
- Sa responsabilité ne pourra être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou
subi par toutes personnes (participants ou accompagnants) durant la période d’ateliers.

-  Toute personne extérieure aux ateliers n’est pas autorisée dans les lieux de cours.
Les professeurs de danse sont  autorisés à  assister  aux différents ateliers en tant
qu’auditeurs libres dans la limite des places disponibles.
- Les photos et les enregistrements vidéo sont interdits durant les ateliers.

Pour le bon déroulement des ateliers et le bien-être de tous, les participants se doivent de
respecter  l’équipe  d’organisation,  les  intervenants  pédagogiques  ainsi  que  les  lieux
communs et le matériel mis à leur disposition. 

Avant leur départ, les participants mineurs doivent en informer l’organisateur. 


