
 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION -« INES VANDAMME » 07/02/2021 

100 % DANSE 
27 rue Pierre et Marie Curie 

69780 Saint Pierre de Chandieu 

 
 

 
VOS  COORDONNÉES  : (MERCI DE TOUT ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES, même l’e-mail) 

NOM : ............................................................... Prénom : .............................................................. 

Date de naissance : ....../....../. ....... (si mineurs, merci de joindre une autorisation parentale) 
Adresse : ..................................................................................................................................... .. ........ 

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

E-mail : .............................................................. N° téléphone : ...................................................... 

 

 
VOTRE CHOIX : 

 

DIMANCHE 07 Février 

◻ 13h30 - 14h45: Lady Styling avec Ines Vandamme 

◻ 14h45 - 16h00 : Contemporain avec Ines Vandamme 
16h00 - 16h30 : PHOTOS 

 
 

FORMULES : Obligatoire : Merci de cocher le(s) cours choisi(s) au-dessus et la formule 

 

 

1 COURS — 35€ 

2 COURS — 65€ (au lieu de 70€) 
 
 

◻ Je souhaite une facture : 

NOM de la structure : .......................................................................................................................... 

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

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

 
 
 
NAVETTE : 8€ L’ALLER-RETOUR 

Nous mettons en place une navette depuis la Gare de Lyon Part-Dieu jusqu’au lieu du stage. 
 

- ALLER : 12H30 14H00 
 

- RETOUR : 16H45 

◻ 

◻ 



Pour être validée, votre inscription doit comprendre : 
- 
- 
- 
- 
- 

Le dossier d’inscription dûment et lisiblement complété ; 

Le choix que vous avez fait (merci de cocher les cases correspondantes ; 

Une autorisation parentale pour les personnes mineures ; 
Le règlement intérieur signé et approuvé (ci-joint au dossier) ; 

Accompagner votre dossier d’un premier chèque d’acompte de 50% de la somme totale (ou la 

totalité) des cours choisis ainsi que d’un deuxième chèque  du  montant total des prestations 

telles que la navette, le photos, T-shirts, casquettes, etc... 

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION - Merci de ne rien inscrire 

 
Date de réception : 

Cours choisis : 

 
TOTAL DÛ : 

 
Acompte de 50% : 

Chèques / Espèces : 

 
SOLDE : 

 
Montant : 

Chèques / Espèces : 

DATE & SIGNATURE DU STAGIAIRE : RETOUR PAR COURRIER À : 

 
DANCE CONCEPT EVENT  

5B COURS ALBERT THOMAS 
69003 LYON 

PHOTOS HAUTE-DEFINITION : 
Des photos réalisées par le photographe de DCE seront faites pendant vos cours de danse 
et également pendant les séances photos. (Il vous est possible d’en prendre+ de 3 en 

précommande ou sur place) 
 

1 photo HD : 4 € 
3 photos HD : 10 

 
 

POSTER  DÉDICACÉ:       10€! (Attention:quantitélimitée!) Prénom : .................................. 

 
 

TEE-SHIRTS & CASQUETTES : 

◻ Tee-shirt « Dance Concept Event » collection permanente : 19 € 
- Taille : 

- Quantité : 

◻ Casquette « Dance Concept Event » : 19 € 
 
 

 

 

 
 
 

◻ 

◻ 



DATE & SIGNATURE, précédées de la 

mention « Lu et approuvé » : 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le versement de l’acompte rend seul l’inscription définitive. 

Le cachet de La Poste fait foi en terme de classement de réception des dossiers. 
 

En cas de désistement, avec ou sans justificatif d’un certificat médical jusqu’à 10 jours avant le stage, 

un avoir d’une validité d’un an de la somme réglée pourra vous être délivré. Aucun remboursement 

ne sera fait. En effet, Dance Concept Event ne procède à aucun remboursement. 

Toute annulation, non justifiée ou avec justificatif médical, survenue dans les 10 jours précédant le 

stage ne donnera pas lieu à un remboursement ou à la délivrance d’un avoir. 
Tout stage commencé et interrompu, pour une raison quelconque ne peut être remboursé. 

  Les chèques d’acompte seront encaissés à réception du dossier. 

  Tous les chèques d’acompte reçus dans les 3 semaines précédant l’événement devront faire 

l’objet d’un échange contre un paiement en espèce de la totalité de la somme due le jour J. En effet, 

en raison d’une recrudescence de chèques impayés, nous devons malheureusement prendre ces 

précautions. 

Également, si vous avez payé un acompte de 50% de la somme due et que votre chèque a été 

encaissé, nous vous demanderons de bien vouloir régler la deuxième partie durèglement en 
espèces, le jour J. 

 

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne 

participante majeure. 

Les mineurs doivent bénéficier d’une autorisation parentale, à joindre au dossier d’inscription avec 

la copie de la carte d’identité du parent signataire. 

 
Le jour de l’événement, vous devrez toujours avoir sur vous votre « bracelet » d’inscription délivré au 

moment du passage à l’accueil. Le « bracelet » peut être demandé à tout moment lors de l’événement. 

 

La responsabilité de Dance Concept Event ne pourra être engagée pour tous préjudices corporels ou 

matériels, causés ou subis, par toutes personnes stagiaires ou accompagnateurs, tant lors des cours  

que des animations organisées pendant le stage. 

Dance Concept Event décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, casses d’objets. 

Dance Concept Event ne sera pas responsable du retard ou tout autre imprévu qui peut se produire 

lors de l’événement. 

 
Tout enregistrement magnétique, photographique ou vidéo est interdit lors des stages sauf 

autorisation contraire de la direction ou des intervenants. 

Toutes les personnes accompagnants les stagiaires ne pourront assister et/ou photographier/filmer 

le cours pendant son déroulement. 

 
Dance Concept Event se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel les photos et vidéos réalisées 

par son équipe durant le stage. En signant ce règlement, vous nous autorisez à utiliser votre image et 

vos propos. 

 
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les salles de cours ainsi que dans les 

locaux des lieux partenaires qui nous accueillent. 

 

En cas de force majeure, Dance Concept Event se réserve la possibilité de reporter voire annuler le 

stage. Dans ce dernier cas, il sera procédé au remboursement. 
 

  



 


