
          Philippe ANOTA – Danseur Etoile International  
Stage Danse Classique 
 – 5 et 6 Février 2022 – 

Aix- Les- Bains Riviera des Alpes (73100) 
 
Nom:………………………....................................Age:………...... 
Prénom:…………………………………………………………………. 
Adresse:……………………………………………………………….... 
Téléphone:……………………………………………………………….  
Mail:……………………………………………………………………… 
Ecole fréquentée :……………………………………………………… 
 
Pour le bon déroulement, merci de vous inscrire au plus tôt dans le cours adapté à votre niveau 

/ ATTENTION Places limitées dans chaque cours. 
                       

PLANNING DES COURS du Samedi 5 Février 2022 :  Cocher 
vos cours 

14H00 – 15H00 Ados 11/13 ans Classique   
15H15 – 16H30 Adultes Moyen Classique  
16H45 – 18H15 Adultes INT/AV Classique  
PLANNING DES COURS du Dimanche 6 Février 2022 : Cocher 

vos cours 
  9H15 – 10H15 Ados 11/13 ans Classique   
10H30 – 11H45 Adultes Moyen Classique  
14H00 – 15H30 Adultes INT/AV Classique  
Nombre de cours : 

O 1 cours :  
30€ 

O 2 cours : 
56€  

 

O 3 cours : 
78€  

 

O 4 cours : 
96€ 

Tarifs Cours Ados 11/13 ans:  O 1 cours : 25€ O 2 cours : 48€ 
 

Règlement : 
 
 
O Par chèque 
 (à l’ordre de « La Verrière » Espace Danse) 
 

 
O Par Espèces 
 

 
Facture : 
 

 
O Oui 

 
O Non 
 

 
Aucun remboursement ne sera effectué une fois le stage commencé. 
Restauration rapide sur place en terrasse. 
En cas de vol « La Verrière » décline toute responsabilité. 
 
8, avenue Charles De Gaulle 73100 Aix-les-Bains (rue en face de la Gare)  
Renseignements: 09.52.89.00.41 // 06.72.70.87.14 
contact@espacelaverriere.com 
Suivez-nous sur notre page Facebook & Instagram en vous inscrivant et partager sans 
modération ! 
 

MODALITES DU STAGE 
conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. 

 
Il est demandé de joindre à la présente inscription afin de finaliser cette dernière : 
 

- De compléter et signer la partie Attestation Covid-19  
- De compléter et signer l’Annexe de stage 
- D’avoir pris connaissance, accepté et signé la partie « Informations » suite aux 

recommandations gouvernementales concernant les dispositions sanitaires mises en place. 
 

Vous remerciant de votre compréhension dans ce sens. 
 

Attestation Covid-19 
Conformément aux règles sanitaires en vigueur liées au Covid-19, je vous demanderai de me signer ce 
document et de me le rendre dès votre premier cours. 
 
NOM : 
 
Prénom  : 
 
NOM et Prénom des PARENTS (dans le cas d’élève mineur) : 
 
Père : 
 
Mère : 
 
Atteste(nt) sur l’honneur que la personne pratiquant la Danse dans le cadre du stage organisé au sein de 
la Verrière est vaccinée (pass sanitaire en vigueur) ou négative à la covid-19 conformément au test 
pratiqué 48H avant le démarrage du stage et fourni une attestation dans ce sens. En cas d’absence de ce 
document, un auto-test pourra être demandé afin d’accéder au stage.  

Règles à suivre pour le maintien et le bon déroulement des cours : 
- Ne pas se rendre en cours si l’élève présente les symptômes du Covid-19 et notamment de la 

fièvre à partir de 37,8°.  
- Si la personne présente des symptômes, merci de prévenir la Verrière par téléphone ou email. 

 
Date :       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
 
 

 Merci de prendre en compte les informations suivantes : 
- Port du masque pendant les cours (1 masque / cours). 
- Merci de respecter 2 mètres de distance dans la salle.  
- Les chaussures de ville seront à laisser à l’extérieur de la Verrière ou prévoir un sac plastique en 

conséquence afin que vous puissiez circuler librement et en toute sécurité par la suite. 
- Deux vestiaires seront ouverts pour le stage pour déposer votre sac et manteau. Il est 

préférable de venir déjà en tenue de cours. 
Date :       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 
 


