Inscription aux stages de perfectionnement avec Rajaa Ben Moussa
Le lieu des stages :
Ecole Rajaadanse
Route du Bois-Genoud 6
1023 Crissier

Contact :
Rajaa Ben Moussa
Tél. : 021 634 80 47
Mobile : 079 281 32 01

E-mail : les2r@bluewin.ch
Site : www.ecole-rajaadanse.ch

1er stage : stage de perfectionnement intensif pour les niveaux débutants / moyen
Programme : Nouvelles techniques et enchainement du style Baladi
Les techniques, variations et déplacements des shimmys
Niveau des stagiaires : débutant et moyen
Dates et horaires : Samedi 16 mai 2009 de 15h00 à 18h00
Dimanche 17 mai 2009 de 15h00 à 18h00
Tarifs du stage : CHF 150.- (6h d’enseignement)
Date limite d’inscriptions : Mardi 12 mai 2009

2éme stage : danse avec le voile et la canne
Programme 1 : La danse avec la canne, techniques et enchainements
Niveau des stagiaires : tous les niveaux
Dates et horaires : Samedi 11juillet 2009 de 15h00 à 18h00
Tarifs du stage : CHF 75.- (3h d’enseignement)
Programme 2 : La danse avec le voile figures et enchainements
Niveau des stagiaires : tous les niveaux
Dates et horaires : dimanche 12 juillet 2009 de 15h00 à 18h00
Tarifs du stage : CHF 75.- (3h d’enseignement)
Date limite d’inscriptions : Mardi 7 juillet 2009

3éme stage : Chorégraphie Pop Baladi
Programme : Chorégraphie du style Pop Baladi
Niveau des stagiaires : moyen / avancé
Dates et horaires : Samedi 12 septembre 2009 de 14h00 à 18h00
Dimanche 13 septembre 2009 de 14h00 à 18h00
Tarifs du stage : CHF 200.- (8h d’enseignement)
Date limite d’inscriptions : Mardi 8 septembre 2009

Règlement et conditions d'inscriptions aux stages
- Le nombre de places étant limité pour chaque stage, il est indispensable de s'inscrire en avance.
- Aucun paiement et inscription ne se font sur place. Prière de respecter les dates limites d'inscription. Le cas échéant
une majoration de CHF 20.- sera appliquée automatiquement.
- Dès réception du paiement, l'inscription est définitive, nominative et non remboursable.
- En cas de maladie, les frais d'inscription seront remboursés uniquement sur présentation d'un certificat médical transmis
à la direction Dans un délai d'une semaine au plus tard après la date du stage. Des frais de dossier de CHF 30.restent toutefois dus.
- En cas d'annulation du stage de notre part, les stagiaires seront remboursées intégralement. Par contre l'école ne peut
être tenue pour responsable des frais engagés par la stagiaire concernant sa venue.
- Pour le bon déroulement des stages, merci de vous présenter 20 mn avant le début de chaque stage.
- Il est interdit de filmer les stages, les appareils photo peuvent être admis après acceptation du maître de stage.
- Prière de laisser les lieux du stage propres après votre passage, ainsi que les vestiaires.
- Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement et des conditions d'inscriptions aux stages.

Nom et prénom :………………………………………………………………………………...
Date de naissance :………………………………………………………………………………
Rue :……………………………………………………………………………………………..
NPA/Localité :………………………………………………………………………………......
Téléphone :………………………………………………………………………………………
Adresse E-mail :…………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire au(x) programme(s) :……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Lu et approuvé le règlement et les conditions de paiement pour les stages

Date :…………………………….

Signature :………………………….

