STAGE DE DANSE – HIVER 2021

Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 – à partir de 10 ans

Formulaire d’inscription
Retournez ce formulaire complété, signé & accompagné de votre règlement complet

STAGIAIRE
Nom :

Prénom :

Garçon :

Fille :

Portable du stagiaire si majeur :

Email du stagiaire si majeur :

Date de naissance :

Lieu :

Nationalité :

Code postal :

Ville et Pays :

Classe scolaire de l’élève :

Portable parent(s) :

Email des parent(s) :

Adresse :

Je sollicite l’envoi de l’annuaire des familles d’accueil pour héberger mon enfant

FORMULE STAGE DE DANSE CHOISIE (cochez et complétez)
Frais d’adhésion annuelle obligatoire (sauf élèves ENDM)

30 €

(valable une année scolaire pour toutes les inscriptions aux activités organisées par l’ENDM de la période du
01/09/2019 au 31/08/2020)

Forfait stage complet (4 cours par jour)
Tarif normal
Moins de 13 ans (joindre une copie de la carte d’identité du stagiaire)
Elève de l’ENDM inscrit sur l’année scolaire en cours ou école partenaire
Joindre un justificatif d’inscription pour les élèves d’écoles partenaires.
Liste des partenaires sur www.endm.fr

330 €
290 €
190 €

Cours à l’unité
20 € / cours
Ticket de cours à l’unité (à acheter sur place le jour du stage).
Merci de cocher le(s) jour(s) choisi(s) par le stagiaire.

22 février

23 février

24 février

25 février

26 février

€

TOTAL – stagiaire inscrit au forfait
(adhésion annuelle + forfait stage complet)

€

TOTAL – stagiaire inscrit au cours à l’unité
(adhésion annuelle). Tickets de cours ou carnet de cours seront à régler sur place le jour du stage.

SIGNATURE du responsable légal :

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr

STAGE DE DANSE –

HIVER 2021

Du lundi 22 février au vendredi 26 février 2021 – à partir de 10 ans

Nom et prénom du stagiaire :

CONDITIONS GÉNÉRALES à lire attentivement
Cours : Programme quotidien de la formule complète : Classique, Contemporain, Atelier hip hop et Pilates. Le
programme définitif du stage est remis aux stagiaires à leur arrivée ; les stagiaires inscrits au stage en
formule complète, suivent l’ensemble du programme selon les disciplines proposées dans leur niveau. Ils
sont dans un premier temps répartis dans les groupes par tranche d’âge. Un changement de groupe pourra être indiqué par le
professeur au(x) stagiaire(s) à l’issue des premiers cours.
Le stage pourra être annulé en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits. Tout inscrit en sera alors informé ainsi que des démarches à
suivre.

Conditions de paiement : Le montant total de la ou des formules de stages choisies est à verser dès
l’inscription (voir modalités de règlement ci-dessous). Toute formule commencée ne peut être remboursée.

MODALITÉS DE RÉGLEMENT
Les montants dûs sont à verser dès l’inscription : Merci de bien vouloir préciser le nom et prénom du
stagiaire au dos de votre chèque ou dans le libellé du virement.
→ Par chèque français en euros (€) à l’ordre de : ENDM
→ Par virement bancaire,
* Tous les frais de transferts bancaires relatifs aux virements en provenance de l’étranger restent à la charge du stagiaire.
Coordonnées bancaires :
Banque Française de Crédit Coopératif
RIB : 42559 – 00031 – 51020016630 – 55
IBAN : FR76 – 4255 – 9000 – 3151 – 0200 – 1663 – 055
BIC : CCOPFRPPXXX

PIECES A FOURNIR
Assurances : Les parents ou responsables légaux s’engagent à souscrire les assurances
nécessaires (couverture accident, maladie, responsabilité civile, entre autres) et à fournir une attestation
d’assurance lors de l’inscription, couvrant leur enfant en cas d’accident ou dommages causés durant
toute la période du stage.
Photo d’identité
SIGNATURE du responsable légal :

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr

STAGE DE DANSE D’HIVER
DU 22 février au 26 février 2021
Informations générales
− Le planning du stage sera disponible sur le site internet de l’école une semaine avant le début du
stage.
− Tout stage commencé, ne peut être remboursé.
− La direction de l’ENDM se réserve le droit d’utiliser à titre promotionnel les photos et vidéos
réalisées par son équipe durant le stage.
Repas du midi :
Les stagiaires devront prendre en charge leur repas du midi. Il leur est possible :
− D’apporter leur repas
− De l’acheter aux distributeurs disponibles dans l’école (prévoir de la monnaie)
− De l’acheter auprès de commerçants à proximité de l’école (prévoir de l’argent – uniquement pour
les élèves âgés de 14 ans et plus. Un formulaire de permission de sorties est joint)
− D’être récupérés par un parent et de ce fait de ne plus être sous la responsabilité de l’ENDM
durant la pause déjeuner. Un formulaire de permission de sorties est joint.
Je soussigné(e)

Père

, Mère

de (nom du stagiaire)

, Tuteur

,

né(e) le :
AUTORISATION D’URGENCE

autorise en cas d’urgence (accident ou maladie), l’ENDM à le – la faire transporter par les services de
secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté.
J’autorise l’équipe médicale à assurer les interventions médicales d’urgence qui s’imposent.
Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom et Prénom 1 :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

Nom et Prénom 2 :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Déclare dégager de toutes responsabilités l’Ecole Nationale de Danse de Marseille en cas d’accident ou en
cas de dommages matériels/corporels de quelque nature que ce soit, causés par le stagiaire.
Fait à

,

le

Signature du document, précédée de la mention « lu et approuvé »

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr

STAGE DE DANSE D’HIVER
DU 22 février au 26 février 2021
DECHARGE / PAUSE DÉJEUNER
A compléter uniquement pour les mineurs ayant moins de 14 ans
Cochez les cases correspondantes.
Document à nous retourner avant le premier jour du stage
STAGIAIRE
NOM

Prénom

Tél./ Portable parents

Email parents

Né(e) le

JOUR(S) CONCERNÉ(S) Cochez & complétez
22/02/2021

23/02/2021

24/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

Durant le(s) jour(s) coché(s) ci-dessus, je soussigné(e) Mme, M.
Déclare récupérer mon enfant durant sa pause déjeuner. Il ne sera donc plus sous la
responsabilité de l’Ecole Nationale de Danse de Marseille sur cette période.
Contact du parent ou famille accueil qui récupérera l’enfant
(nom/prénom)
N° tél / portable

Date :
Signature obligatoire des parents ou responsable légal du stagiaire :

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr

STAGE DE DANSE

DU 22 février au 26 février 2021
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMISSION DE SORTIES
A compléter uniquement pour les mineurs de 14 à 17 ans inclus
Cochez les cases correspondantes.
Document à nous retourner avant le premier jour du stage
STAGIAIRE
NOM

Prénom .

Tél./ Portable parents

Email parents .

Né(e) le

JOUR(S) CONCERNÉ(S) Cochez & complétez
22/02/2021

23/02/2021

24/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

Rappel : Les stagiaires mineurs (entre 14 ans et moins de 18 ans) peuvent sortir et organiser leur
sortie le midi librement tout au long du stage, sous réserve d’un accord écrit des
parents ou responsables légaux. Merci donc de compléter cocher et signer le
présent formulaire d’autorisation de sorties.
Durant son séjour, j’autorise mon enfant à sortir non accompagné :
TOUS LES MIDIS AINSI QUE DURANT SON TEMPS LIBRE
DURANT LE STAGE AVEC UN PARENT, UN AMI OU UNE FAMILLE
D’ACCUEIL. Dans ce cas-ci veuillez remplir la partie contact ci-dessous.
Contact du parent, de l’ami ou de la famille accueil qui récupérera
l’enfant
(nom/prénom)
N° tél / portable

Date :
Signature obligatoire des parents ou responsable légal du stagiaire :

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr

