Stage de danse classique pour adultes, Morlaix 2022
Morlaix adult ballet camp 2022
Feuille d’inscription /Registration Form
Valable à partir du 21 mars 2022 inclut
Valid from march 21st 2022 included
A ramener complété par mail / to be send completed à adultballetcamp@gmail.com
En complétant ce formulaire je reconnais avoir pris connaissance et compris les conditions
générales du stage
By filling this form I recognize that I have read and agreed with the ballet camp terms and
conditions
Nom et prénom/
Name:
Adresse/
Adress

Numéro de téléhone/
Phone number (including international prefix)
Adresse email/
Email adress
Age/
Age:
Taille (en mètre)/
Height (in meters):
Taille Vêtements (préciser EU ou FR)/
Size: ( Eu or FR, precise)
Nombre d’années de pratique de la danse
classique/
Years of ballettraining:
Nombre de cours de danse classique par
semaine au cours de cette année/
Ballet classes a week for the last year:
Dans quelle(s) école(s)/
Which ballet school:
Temps de pratique sur pointe/
How much pointe work:
Souhaitez vous participer sur pointe/
Do you want to perform on pointe?
Allergies (médicamenteuse, alimentaires),
problème de santé particulier.
Special diet and allergy/ Health issue

Personne à contacter en cas d’urgence (nom
complet et numéro de téléphone) /
Emergency contact (full name and phone
number including international prefix)
Méthode de paiement : (1 fois, 2 fois,
Virement/ Chèque)
Payment method: bank transfer (in 1 or 2
installments)
Hébergement et repas
Cocher la case appropriée
Room and Board
Tick your option
Nous faisons au mieux pour s’adapter aux
différents régimes alimentaires (végane et
végétarien en particulier), cependant en cas
d’allergies sévères où tout risque de
contamination est un risque, nous vous
conseillons fortement de prendre l’option
demi pension. Le petit déjeuner étant en selfservice il nous sera possible de vous fournir
les ingrédients nécessaires. Un réfrigérateur
sera disponible dans les locaux.
We’ll do our best to accommodate some
special diet (vegan and vegetarian friendly)
however in case of food allergies where
contamination is a big risk, it’s better to
choose the room only. Breakfast will be
provided as a self service meal, for that we
can provide appropriate ingredients. A fridge
will be available on site.
Total (Stage +hébergement)

Tarif/Fee 500€
( transport et hébergement et repas non inclus
/excluding travel, food and accommodations)

□ Non/NO
□ Pension complète/ Full room and board 500€
Inclus : 1 chambre pour 9 nuits (2 personnes max
par chambre) et 3 repas par jour, (du diner du
vendredi 8 juillet au petit déjeuner du dimanche 17
juillet)
Includes : a room for 9 nights (2 persons max/room)
and 3 meals a day (from Friday 8th diner to Sunday
17th breakfast)

□ Demi pension/Half room and board 420€
Inclus : 9 nuits (vendredi 8 juillet au dimanche 17
juillet au matin et 9 petits déjeuners (du samedi 9
juillet au dimanche 17 juillet)
Includes : a room for 9 nights (2 persons max/room)
and 9 breakfasts

□ 8 déjeuners/ 8 lunchs

75€

Du Samedi 9 juillet au Samedi 16 juillet
Lunchs for Saturday 9th to the 16th of July

□ 8 déjeuners+8 diners /8 lunchs+8 diners 140€
Du diner du vendredi 8 juillet au déjeuner du
samedi 17 juillet)
From Friday 8th diner to Saturday 16th lunch

500€ + ……….. = ………€

Seuls les chèques émis par une banque française sont autorisés (french bank checks only).
En cas de paiement par chèque(s), merci de le(s) remplir à l’ordre de “le petit ballet international” et de les poster à
l’adresse suivante : “le petit ballet international, 3 rue dr Querneau, 29600 Morlaix”.
Un premier règlement (égale au moins à la moitié de la somme dûe) est demandé au moment de l’inscription. En
cas de règlement par chèques, le premier sera encaissé dans les 15 jours suivant la réception des documents.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après encaissement du premier règlement.
A noter que le 2ème paiement doit être réalisé au moins 6 semaines avant le début du stage (avant le 29 mai 2022).
Toute inscription effectuée moins de 6 semaines avant le début du stage devra être payée en une seule fois.

At least half of the fees are due upon registration. Please note that the second instalment has to be paid at least 6

weeks before the start of the camp (before may 29th 2022). Registration within 6 weeks of the beginning of the camp
must be paid in full upon registration.
En cas de paiement par virement bancaire, vous trouverez les coordonnées bancaires ci-dessous.
For Bank transfer payment, please use the bank numbers below.
Name : le petit ballet international

IBAN : FR76 1558 9297 1105 1735 6964 073
BIC : CMBRFR2BARK

