
 

Inscription au Stage « Challans Danse » 
Du 19 au 23 octobre 2020

Le stage s’adresse à des danseurs âgés d’au moins 11 ans.

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


Âge à la date du stage : ………………. ans.

Adresse :…………………………..……………………..……..………………………..…..…………………….

Code postal :………..…… Commune : …….…………..………………. Pays : …………………………..


Tél : ……………………….……………..  Mail : ……………………………………………………….………….


 

Nom ou structure  :………………………..……………………………………………………………………..


Adresse de facturation  :………………………..…………………………….……………………………….


Code postal :………..…… Commune : …….…………..………………. Pays : …………………………..

Je souhaite une facture

PHOTO

Pour être validée, votre inscription doit : 

-Être lisible et entièrement complétée.
-Comporter une photo d’identité.
-Être accompagnée du règlement correspondant.

Retourner le tout à OPS 
DANSE 

Centre de la Coursaudière 9 
rue de la Cité 

85 300 CHALLANS 
mail : contact@opsdanse.fr

Signature du stagiaire Signature du responsable légal 
(si le stagiaire est mineur)

J’atteste avoir lu et accepté les conditions du règlement intérieur
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Tarifs PASS 2020

Délai de rétractation - Modification -  Annulation - Interruption du stage 
Voir article n°5 du règlement

Je m’inscris pour :

*Merci de cocher les disciplines choisies (4 ou 5).

Du lundi 19 
au jeudi 22

PASS 1 
DISCIPLINE 

80€

PASS 2 
DISCIPLINES 

140€

PASS 3 
DISCIPLINES 

190€

PASS 
ILLIMITÉ 

240€*
NIVEAU

Classique COLLÉGIENS 
NIVEAU 

INTERMÉDIAIREJazz

Contemporain

Hip-hop 15 ANS + / ADULTES 
NIVEAU INT/AVANCÉ

Comédie 
Musicale

Planning des cours

Le t ableau ci-dessous correspond au planning du stage du lundi 19 au jeudi 22 octobre 2020.
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Si vous ne souhaitez pas prendre un pass, il vous est possible de réserver 
un ou plusieurs cours en ligne sur www.challans-danse.com

http://www.challans-danse.com
http://www.challans-danse.com


 
Cadre réservé aux professeurs d’associations / compagnies extérieures

………………………………………………….., professeur(e) de l’association / la compagnie…………………….……………………………… 

dont le code attribué est ……………………accompagne _________ élèves lors du stage « Challans Danse ». 
Merci de joindre à cet envoi une liste de vos élèves inscrits au stage. 

Si le nombre d’élèves participants est au minimum de 8, le chèque de votre inscription sera rendu 

le premier jour du stage. Cette remise est personnelle et ne peut être cédée pour tout ou partie à 

une tierce personne.

Autorisation parentale (pour les mineurs seulement)

Je soussigné ……………………………………………..………………….. père, mère, tuteur légal (rayer les mentions inutiles), 

de …………………………………………..……………..……………………..……………… né(e) le _______/_______/_______________, 
demeurant…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
certifie détenir l’autorité parentale le ou la concernant et l’autorise à participer au stage « Challans Danse » 
organisé par les OPS Danse du 19 au 23 octobre 2020 inclus. 
Je décharge les OPS Danse de toutes responsabilités le ou la concernant. 
J’autorise les OPS Danse à prendre toutes les mesures utiles, y compris intervention médicale, hospitalisation. 
Je précise ci-après tout traitement, problème ou allergie auxquels mon fils/ma fille pourrait être sujet(te) : 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone de la ou des personnes à contacter en cas d’urgence (nom+tél) : 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement intérieur et en accepte les termes. 

Fait à ………………………………………………………………..………………….., le _______/_______/_______________ 

Signature 

Droit à l’image

Je soussigné ………………………………………………..…………………..parent de……………….……………………………………(pour les mineurs). 

Autorise sans réserve l’association des OPS DANSE à prendre et diffuser des photos de ma 

personne / mon enfant (rayer la mention inutile) dans le cadre du stage « Challans danse » ainsi que 

du spectacle de fin de stage. Ces images ou captations vidéos pourront être utilisées sur les 
supports numériques et/ou documents édités par l’association. 

Fait à ………………………………………………………………..………………….., le _______/_______/_______________ 

Signature 
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1. Mineurs : Les élèves mineurs ne seront acceptés 
que sur autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. 

2. Choix des cours : Chaque stagiaire est libre de 
choisir le professeur et le niveau qu’il souhaite suivre. Il 
est impératif de renseigner les cours et dates choisis 
sur la fiche d’inscription. 

En cas de changement, quelle que soit la formule 
choisie, le stagiaire devra en informer l’organisateur un 
mois avant le début du stage pour une meilleure 
gestion des cours et par respect pour le professeur et 
son travail. 

3. Inscription : L’inscription ne sera prise en compte 
qu’après réception du bulletin d’inscription et 
règlement total de la formule de stage choisie 
(règlement en ligne par HelloAsso ou par chèque à 
l’ordre de « OPS DANSE »). 

4. Contrôle des cours : Au début de chaque cours il 
est demandé aux stagiaires de présenter leur carte 
de cours à l’entrée de la salle. Ces cartes sont 
individuelles et doivent être munies d’une photo 
récente.

Tout stagiaire présentant une carte non conforme se 
verra refuser l’entrée en cours. À la fin de chaque 
cours, il est demandé à tous les stagiaires de sortir de 
la salle afin de procéder au contrôle du cours suivant. 

En cas de perte ou vol de carte de cours , aucune 
carte ne sera remboursée ou échangée. 

5. Désistement de la part du stagiaire : En cas de 
désistement dans les 30 jours précédant le 
stage, l'organisateur conservera 30% du 
règlement total. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. En cas de force 
majeure, une demande de remboursement partiel 
(adressée par courrier à OPS DANSE, 9 rue de la 
Cité, 85300 CHALLANS) sera étudiée par les 
organisateurs. 

6. Annulation de la part de l’organisateur : Le 
contenu des programmes papier et du site 
internet n’est pas contractuel. Les organisateurs se 
réservent le droit de modifier le déroulement du 
stage pour des motifs impératifs. En cas de force 
majeure, le stage pourra être reporté ou annulé par 
les organisateurs. Dans ce cas les règlements 
effectués seront remboursés dans leur intégralité. 

En cas de désistement d ’un inter venant , 
les organisateurs se réservent le droit d’inviter un 
autre professeur d’un niveau équivalent.

7. Assurance - responsabilité : Chaque stagiaire est 
tenu d’être couvert par une assurance responsabilité 
civile personnelle. La responsabilité de l’organisateur ne 
pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 
matériel causé ou subi par toute personne, stagiaire ou 
visiteur, lors des cours, des intercours, du spectacle, des 
répétitions ou des déplacements liés au stage ou 
spectacle. 

8. Discipline et comportement : Les stagiaires sont 
tenus d’être présents en cours 10 minutes minimum 
avant le démarrage du cours. Tout mauvais 
comportement envers le professeur ou les autres 
élèves ne sera toléré et entraînera des sanctions 
(avertissement ou renvoi sans remboursement en 
fonction de la gravité des actes). 

Les stagiaires s’engagent à respecter le règlement 
intérieur du lieu de stage. Il est notamment rappelé qu’il 
est interdit de fumer dans l’enceinte du stage et de 
manger dans les salles de danse. 

9. Vol d’effets personnels : Il est demandé aux 
danseurs de veiller à leurs affaires : l’organisateur ne 
pourra être tenu responsable en cas de vol d’objets 
personnels. Il est donc vivement recommandé de ne pas 
apporter d’objets de valeur et de faire preuve de 
vigilance. 

10. Respect des locaux : Toute dégradation envers les 
sites nous accueillant fera l’objet de sanctions. 

Les chaussures de ville ou baskets utilisées en dehors 
des cours sont interdites dans les salles de danse. Les 
élèves inscrits dans les cours de Hip-Hop devront 
mettre leurs chaussures propres à l’entrée de la salle. 

11. Autorisation prises de vue : Les OPS DANSE et 
CHALLANS-DANSE se réservent le droit d’utiliser à titre 
promotionnel les photos et les vidéos réalisées par son 
équipe pendant le stage ou le spectacle. 

Cependant, il est formellement interdit aux stagiaires de 
faire des photos ou des enregistrements pendant les 
cours. 

SPECTATEURS : les cours ne sont pas ouverts au public. 
Les stagiaires munis de leur carte de cours ont accès 
aux cours en tant que spectateurs. Ils doivent pour cela 
laisser entrer d’abord les personnes désirant participer 
aux cours, et respecter strictement l’article précédent 
sur les prises de vue. 

12. Participation au spectacle : Un spectacle est 
présenté à l’issu du stage. Seuls les stagiaires ayant 
effectué les quatre jours de stage seront autorisés à 
participer. 

RÈGLEMENT 
Règlement et conditions d’inscription aux 

stages de Challans Danse

L’inscription au stage vaut 
acceptation de son 

règlement




