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ASSOCIATION CULTURELLE 

SOCIALE ET SPORTIVE 

DU QUEYRAS 
 

Bulletin d’inscription : Stage de danse                  

(10-14 août 2020) 
 

Veuillez compléter votre inscription ci-dessous et la renvoyer 

accompagnée d’un chèque d’arrhes de 50% du cout de l’inscription 

au stage soit 125 €, à l’ordre de : Association Culturelle Sociale et 

Sportive du Queyras – Le Grand Laus – 05470 – AIGUILLES. 

 
 

Prénom :                  Nom :    Né.e le :  

 

Adresse :  

 

Code postal :                    Ville :                 Pays : 

 

Email :     tel : 

 

☐ Je déclare avoir plus de 18 ans  

 

 

L’inscription au stage : 250 € par personne (hébergement non 

compris) 

 

 
Le :     Signature :  

 

 

Conditions générales du stage : 

Le stage est animé par Céline BARDOU professeur de danse 

contemporaine.  

Le stage se déroulera du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020 

inclus à Abriès-Ristolas à raison de 3 h de danse par jour de 9h à 12h. 

Une restitution du travail est prévue le vendredi 14 août. L’accueil des 

stagiaires se fera le dimanche 9 août à 17 h à : Le Fontenil (Abries-

Ristolas). 

Le stage proposé est ouvert à toute personne majeure ayant déjà eu 

une expérience de la danse, du yoga ou toute autre pratique 

sollicitant la mobilité du corps. 

Pour vous inscrire, il convient de remplir le présent document et de le 

renvoyer accompagné de votre règlement par chèque. Il est possible 

de régler en 2 chèques à encaisser en différé. 

Jusqu’au 20 juillet 2020, l’ACSSQ se réserve le droit d’annuler le 

stage si le nombre de stagiair.e.s est insuffisant. Dans ce cas, le 

montant versé vous sera entièrement remboursé. Toute somme 

versée ne sera pas remboursable en cas de désistement de la part des 

stagiaires sauf contre-indication médicales. 

 

Conditions financières du stage :   

- Montant du stage : 250 €  

- Pour les bénéficiant du Schéma Départemental des Enseignements 

Artistiques des Hautes-Alpes, il est possible d’obtenir une bourse.  

- Hébergement facultatif - Le Fontenil à Ristolas (5 nuits) : 

Chambre single : 275€  ou  Chambre double : 200 €. Réservation 

hébergement Le Fontenil : 04 92 46 71 36 ou via la centrale de 

réservation de l’Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras. 

 

Date limite d’inscription : 10 juillet 2020 
Nous accusons systématiquement réception des bulletins d’inscription.  
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