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Bulletin d’inscription 2020   

 
 

Tap Dance 
Du 08 août au 12 août 2020 

 
Merci de cocher les stages désirés : 
 
Ø 5 jours / 1 niveau 200 € - 2 niveaux 300 € 
□ débutant □ initié   □ intermédiaire □ avancés/professionnels 
  
Ø 2 jours / 1 niveau 80 € - 2 niveaux 140 € 
□ débutant □ initié   □ intermédiaire □ avancés/professionnels 
 
Ø Un cours isolé □ 50 € 
 
Location de chaussures pour débutants (10€)* □ Précisez votre pointure :……… 
* Somme à verser directement aux intervenantes sur place 
 
 
 
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………         Code Postal : ………………………………… 
Ville : …………………………………………………………………… 
Tél portable (obligatoire) : ………………………………………………………………… 
Mail (obligatoire) :………………………………………………………… Date de naissance (obligatoire) :……………………… 
 
 
 
 
La demande d’inscription doit être dûment complétée, signée et accompagnée du paiement avant le 6 juillet 2020 à 
l’ordre de : 
L’ASTRADA MARCIAC- Stages 
53 chemin de Ronde - 32230 MARCIAC  
Ou par mail à : formation@lastrada-marciac.fr 
 
Tout désistement d’un stagiaire dont la candidature a été confirmée entraînera un prélèvement égal à la moitié du prix 
du stage, sauf cas de force majeure (accident, hospitalisation, décès d’un proche,...) sur présentation de justificatif 



 

EPCC L' ASTRADA – Scène conventionnée d'Intérêt National "Art en territoire - Jazz" 
53 chemin de Ronde - 32230 Marciac 

Tél : 09 64 47 32 40 

 
 
 
 

 
Autorisation parentale pour les mineurs de 12 à 18 ans ayant un référent âgé d’au 

moins 25 ans sur place 
 
 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………… 

Adresse (obligatoire) : ………………………………………………………………… 

Tel. (obligatoire) : ………………………………………………………………… 

autorise…………………………………………………………………   né(e) le ………………………………………………………………… 

à participer au stage de tap dance organisé du ………... au ………...………...………... par L’EPCC L’ASTRADA et 

dégage la responsabilité des organisateurs en dehors des heures de cours. 

Nom et adresse du responsable majeur qui sera sur place, maximum à 15km de Marciac (obligatoire) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable du responsable majeur (obligatoire) : ……………………………………………………… 

 
      
 
Fait à……………….………   le ……………….……… 
  
      

 
 
 
Signature obligatoire du parent ou tuteur légal 

 
 

 


