
 
 

Bulletin d’inscription / Saison 2020-2021 
STAGE DANSE DE CRÉATION POUR ENFANTS 

 
Période:  Du 21 au 23 octobre 2020 (1ère semaine des vacances de la Toussaint !) 

Contenu: La chorégraphe Florence Loison propose un temps privilégié sur les vacances de             
la Toussaint. A partir de leur expression corporelle et de la rencontre avec d’autres enfants,               
une danse s’invente ! 
 

Planning des ateliers 
Lieu: Studio de la Castélorienne, 92 avenue Jean Jaurès, Château-du-Loir, 72500 

Montval-sur-Loir 

 

Age et horaires: 

11h-12h - chaque jour > Pour les 3-5 ans 

14h-15h30 - chaque jour > Pour les 6-10 ans 

 

Dates : 

- mercredi 21 octobre 2020 

- jeudi 22 octobre 2020 

- vendredi 23 octobre 2020 

 

Règlement 
Tarif : 25€ + 5€ d’adhésion pour les 3-5 ans 

35€ + 5€ d’adhésion pour les 6-10 ans 
Forfait pour 2 enfants : 50€ + 5€ d’adhésion 
Arrhes : versement de 40€ à l’inscription pour valider l’inscription. Règlement du montant             
restant le premier jour du stage jusqu’à un mois après le début du stage si vous inscrivez                 
plusieurs enfants. Les arrhes seront remboursées uniquement en cas d’annulation de Zutano            
BaZar. 
Règlement par virement par chèque ou à l’ordre de Zutano BaZar.  
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FICHE A NOUS RETOURNER (par mail à zutanobazar@gmail.com) 
 
Vos Coordonnées 
 
Nom / Prénom du participant (une fiche par participant) : 
....................................................................................................................................................  
  
Adresse postale : 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Adresse e-mail : 
................................................................................@.................................................................. 
 
Numéros de téléphone : ........................................................./ ................................................ 
 
Âge de l’enfant : ...........  
Votre pratique de la danse : □ professionnelle  □ régulière  □occasionnelle  □ autre : 
......................... 
 
Fiche sanitaire 
 
(Nom et prénom) ............................................................................................. autorise le      
responsable, en cas de maladie ou d’accident, et sur avis médical, à prendre toute mesure               
d’urgence tant médicale que chirurgicale, y compris l’hospitalisation. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence (jour et nuit) : 
Nom .............................................................................  
Numéro(s) de téléphone ................................../............................................... 
 
Je m’engage à prendre en charge les frais que nécessitent mon traitement en cas de               
maladie. 
Je certifie en outre que je suis assuré pour les risques que je peux encourir ou faire encourir                  
aux autres pendant le stage ou les activités programmées. 
Je m’engage à être responsable si  j’accompagne un mineur pendant l’atelier. 
 
Traitement suivi ou problèmes de santé : 
............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
Allergies : 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Fait à : le : 
Signature : 

Zutano BaZar – La Castélorienne – 92 avenue Jean Jaurès – Château-du-Loir – 72500 Montval-sur-Loir 
Bureau : 35 rue de Degré – Hall A – Appt 103 – 72000 Le Mans 

 zutanobazar@gmail.com / www.zutanobazar.fr 
APE : 9001Z / SIRET : 487 500 159 000 24 / Licence 2-1064391 

mailto:zutanobazar@gmail.com

