
Fiche D’Inscription Summer Infludance Camp 66 
  
Nom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………..  
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                               
Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de Naissance : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                             
Code Postal :………………………………………………Ville :……………………………………………………………... 
Email : …………………………………………..@...................................................................................... 
Téléphone fixe:………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone Portable:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………… ……………………………............ 
Téléphone : ……………………………………………………...................................................................... 
 
Formule Choisie : 
 
Stage Seul 
□ Unité                   □ Professeur         □ Intermittent 
□ 1 Cours / Jour    □ 2 Cours / Jour   □ 3 Cours / Jour   □ Illimité 
□  Stage enfant      
 
Package Aller/Retour au départ de Paris + Hébergement 7 jours + Stage De Danse + 
Navette 
□ 1 Cours / Jour    □ 2 Cours / Jours    □ 3 Cours / Jour    □ Illimité 
 
 Package Hébergement 7 Jours + Stage de Danse + Navette 
□ 1 Cours / Jour   □ 2 Cours / Jour     □ 3 Cours / Jour     □ Illimité 
 
Cours Choisis 
□ Classique Intermédiaire/Avancé                □ Répertoire           □ Modern Jazz Moyen/ Inter         
□ Modern Jazz Inter/Avancé                           □ Hip Hop               □ Ragga Dancehall           
□Reggaeton                                                        □Stage Enfant (9-13 ans)  



Vous êtes: 

□ Professionnel                           □ Professeur               □Elève 

Comment avez-vous connu notre stage ? 

□ Site Internet    □Bouche à Oreille     □ facebook      □Google   

□ Par votre Ecole de Danse :……………………………….. 

Autres : 

Souhaitez-vous être logé dans le même appartement qu’une autre Personne ? Si oui, merci de nous 

le préciser : 

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

  

 

REGLEMENT ARRHES 

 

Arrhes à verser lors de l’inscription 30% du montant total. 

□ Chèque   □ Virement   □ Mandat Cash   □Espèces 

Montant : ……………………..€  

Reste du Règlement 

 

Par Chèque (le dernier chèque doit être encaissé au plus tard le 25 Juin) 

□1 Fois    □ 2 Fois     

Merci de noter au dos des chèques, les dates d’encaissement et de nous le préciser ci-dessous 

……………………………..€ Encaissable le……………………….. 

……………………………..€ encaissable le ………………………. 

Par virement (Le dernier virement doit être encaissé au plus tard le 25 Juin) 

□ 1 Fois    □ 2 Fois 

……………………………. € Encaissable le ………………………. 

……………………………. € Encaissable le ………………………. 

 

Si vous êtes Professeur préciser le Nom et Prénom des élèves que vous inscrivez au stage 
1 …………………………………..         3…………………………..........          5…………………………………….. 
2 …………………………………..         4 …………………………………. 
 



Par Mandat Cash ou par espèces (Le dernier mandat ou dernier versement d’espèces au plus tard 
le 25 Juin) 
□ 1 Fois   □2 Fois 
………………………………..€ Encaissable Le……………………… 
………………………………. € Encaissable Le ……………………… 

 
Conditions Générales d’Inscription 

 
Retourner le Bulletin d’Inscription ci contre accompagné de vos arrhes ainsi que vos chèques si vous avez 
choisi ce mode de paiement à l’adresse suivante: 

Ecole Infludance 
Summer Infludance Camp 66 

948 Chemin de la Fauceille 
66100 Perpignan 

 
- Le montant des arrhes n’est pas remboursable 
- Tout stage commencé reste dû en entier, aucun remboursement partiel n’est possible. 
- Pour les formules Transport/ Hébergement / Stage ou Hébergement/ Stage,  aucune somme ne sera 
remboursé du fait de l’annulation du participant seul une annulation pour causes de maladie avec 
certificat médical à l’appui donneront lieu à un remboursement de la somme du stage de danse seul. 
- Tous les stagiaires doivent avoir une assurance responsabilité civile couvrant les risques et dommages 
qu’ils peuvent causer ou subir durant le stage. 

 
Fait à                                                                             Nom et Prénom du responsable légal pour les mineurs 
Le                                                                                   Signature précédée de la mention  «  Lu et approuvé »   
 

 
 


