
ÉCOLE DE DANSE « ESPACE DANSE SOLANGE » , 38 rue de bastogne 6900 Marche
N° de compte : BE21-1030 1450 4703
T.V.A. : 865-308-393
GSM : 0032494/597541
adresse mail : espacedansesolange@fotmail.com
face book : espace danse solange ou Solange Marré 

FICHE D'INSCRIPTION (STAGES 2018-2019))
NOM (de l'élève ).........................................PRÉNOM :...................................................................... 
NOM (parents responsables).......................................................PRÉNOM :.......................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE DE L'ÉLÈVE ............................................................................................
TÉLÉPHONE : maman ................................   papa ............................le mien...................................
e-mail maman :.......................................................e-mail papa............................................................
mon e-mail............................................................................................................................................ 
PARENTS SÉPARÉS : OUI  NON (info utile afin de m'assurer que chaque parent reçoive les infos
j'inscris mon enfant , ou je m'inscris au(x) stages suivant(s) :

COCHER LE OU LES STAGES CHOISIS 
multi-danse (de 3 ans à 13 ans)       du 1er juillet au 5 juillet                  OUI - NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 8 juillet au 12 juillet                   OUI – NON
break dance (à partir de 6 ans et ...)du 15 juillet au 19 juillet                  OUI – NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 22 juillet au 26 juillet                 OUI – NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 29 juillet au 2 août                      OUI – NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 5 août  au 9 août                          OUI – NON
break dance (à partie de 6 ans et..)  du 12 août a16 août                          OUI – NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 19 août au 23 août                       OUI – NON
multi-danse (de 3 ans à 13 ans )      du 26 août au 30 août                       OUI – NON

programme des stages multi-danse     (accessible à partir de 3 ans jusqu'à 13 ans)
ragga, hip-hop, contemporain et break pour les plus grands, et initiation  pour les touts petits
bricolage et création de décors .
Horaires : activités de 9 H à 16 H   (garderie à convenir lors de l'inscription )
prix : 80 euros 
petit spectacle de fin de stage le vendredi à 17 Heures .
Programme des stages break dance     (accesssible à partir de 6 ans et +..................)
100 % break 
horaires : activités de 9 H 30 à 15 H 30 (garderie à convenir lors de l'inscription )
prix : 80 euros 
petit spectacle de fin de stage le vendredi à 16 H 30  .
GARDERIE . 
L'école fera tout ce qui est possible pour s'adapter à vos besoins, merci de les noter ci-dessous et 
une confirmation vous sera communiquer très vite .
Garderie du matin : 
garderie du soir :

L'inscription au(x) stage(s) sera effective , uniquement lors du paiement de celui-ci . (mettre en 
communication, nom et prénom de l'élève ainsi que le stage choisi .

Bordereau à retourner complété , daté et signé par mail ou envoie postal .              

mailto:espacedansesolange@fotmail.com

