
ANNEXE STAGE 
 

ELEVE 
NOM : Prénom : 
PARENTS (si élève mineur)  
NOM : Prénom : 
REGLEMENT  
Votre inscription sera prise en compte définitivement dès réception de la fiche d’inscription et du règlement. 
Le règlement ne sera encaissé qu’au commencement du stage et sous réserve de votre présence. 
La Verrière Espace Danse décline toute responsabilité en cas de vol. 
A votre demande, la Verrière fournira toute facture et attestation de présence si besoin pour les mineurs. 
Tout animal, Poussette, Vélo et Trottinette  sur la terrasse ainsi que dans l’enceinte de la Verrière ne sont pas 
autorisés. Il est également  interdit de fumer. 
Toute personne étrangère  au stage de la Verrière est interdite dans les vestiaires pendant les cours.  
 
La Verrière Espace Danse vous remercie de votre compréhension. 
 
DONNES INFORMATIQUES 
Conformément au nouveau règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des données personnelles, 
j’accepte que les information transmises lors de mon inscription au stage au sein de La Verrière Espace Danse – 
8 avenue Charles de Gaulle à AIX LES BAINS (73100) soient utilisées pour permettre à la Verrière Espace Danse 
de me contacter et de m’informer de toutes les informations relatives aux stages et/ou événements liés à la 
Verrière Espace Danse.  
 
             OUI                     NON 
 
 Aix-les-Bains, le                                                                          Signature 
 
DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre de l’activité de la Verrière Espace Danse , des photos et vidéo peuvent être utilisées en vue de 
promouvoir nos activité et sollicitons votre autorisation : 
Je soussignée M ou Mme___________________________________________________ 
Agissant en qualité de _____________________________________________________ 
Autorise la Verrière Espace Danse à utiliser mon image / l’image de mon enfant lors de photos et vidéo dans le 
cadre de la communication des stages organisés au sein de la Verrière. 
             OUI                     NON 
 
 Aix-les-Bains, le                                                                          Signature 
 
ATTESTATION 
 
Je soussigné(e) que je ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse et j’autorise toute 
intervention médicale dont je pourrais avoir besoin durant le stage. J’atteste que je bénéficie d’une assurance 
couvrant tous les dommages susceptibles d’être causés ou encourus durant le stage à la Verrière Espace Danse. 
 
      En cas d’enfant mineur, signature du représentant légal, qui atteste que le texte ci-dessus peut s’appliquer à 
son enfant : 
NOM : ………………………………………………………………………../ Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Aix-les-Bains, le                                                                          Signature  
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