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Stage Je Monte sur Scène 2023 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

  

Stagiaire : 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Né(e) le : ___________________________________ Age :____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : _______________  Ville :____________________________________________ 

Pays :_______________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

Téléphone d’urgence : _________________________________________________________ 

email : ________________________________ @ ___________________________________ 

N° carte d’identité/passeport / carte de séjour : ____________________________________ 

  

Ecole de danse fréquentée : 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Localité : ____________________________________________________________________ 

Niveau de danse : ____________________________________________________________ 

  

Coordonnées du représentant légal du stagiaire mineur : 

Nom  et  Prénom :_____________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : _____________      Ville : ____________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

email :  _____________________________________@ ______________________________ 
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Niveaux Cours : Cocher les cases correspondantes 

 ❏ Elémentaire  

 ❏ Moyen   
❏ Supérieur   
❏ Barre à terre   
❏ Pointes niveau Elémentaire  

❏ Pointes niveau Moyen  
❏ Caractère niveau Moyen  

❏ Caractère niveau Supérieur  

❏ Répertoire / Adage (niveaux Moyen et Supérieur)  

❏ Atelier Chorégraphique (à partir de 14 ans)   
❏ Classe Garçons (classe mise en place sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 

 

Je souhaite participer au divertissement chorégraphique de fin de stage et fournirai une clé 
USB avec la musique de la variation + nom, prénom et titre de la variation (cf. article 15 du 
règlement) 

❏ Oui  ❏ Non 

 

Tarifs selon le forfait choisi : 

 1ère période* : 

Avant le 
25/05/2023 

 

2ème période* : 

Entre le 
26/05/2023 et 
le 26/06/2023 

Carte Cours illimités 375€ 400 € 

Carte 10 cours 300 € 325 € 

Carte 5 cours 155 € 170 € 

Cours à l’unité**  35 €  x  40 €  x 

TOTAL     

*Cachet de la poste faisant foi,  **Précisez le nombre de cours à l’unité  

Pour tout cours (ou carte) rajouté durant le stage, le tarif de la 2ème période sera appliqué et 
devra être réglé avant 12h le dernier jour du stage. 

 

Tarifs préférentiels :  

Une remise de 20% sur le tarif des cours sera consentie : 

 aux danseurs professionnels (fournir justificatif d'activité),  

 aux élèves du CRR de Toulouse en accord avec la Mairie de Toulouse 
(fournir photocopie carte inscription CRR Toulouse 2022-2023). 
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Modalités de paiement : Cocher les cases correspondantes 

❏Paiement en ligne (à privilégier) en une seule fois Inscription + Adhésion sur: 

https://www.helloasso.com/associations/association-je-monte-sur-scene/adhesions/stage-
de-danse-classique-toulouse-2023 

❏Paiement par chèques, à l’ordre de: Je Monte sur Scène, 

❏1 Chèque Adhésion de 12 € (obligatoire) 

❏ Chèques Inscription: 

      ❏ 1 chèque global selon le forfait choisi (hors adhésion) 

      ❏ Possibilité 3 chèques pour toute inscription au mois d’avril 2023:  

 forfait illimité : 2 chèques de 130 € + 1 chèque de 115 €  

 forfait 10 cours : 3 chèques de 100 €  

Encaissement en avril, mai et juin 2023  

❏ Possibilité 2 chèques pour toute inscription avant le 25/05/23:  

 forfait illimité : 1 chèque de 190 € + 1 chèque de 185 € 

 forfait 10 cours : 2 chèques de 150 €  

Encaissement en mai et juin 2023 
N. B. : Merci de bien vouloir inscrire le nom et le prénom du stagiaire au dos 
des chèques. 

 

Pièces à fournir :  

Rappel : le dossier d’inscription doit être envoyé en même temps que le paiement (la date 
d’envoi faisant foi). La date limite d’inscription est fixée au 26 juin 2023 inclus. 
 

❏ La fiche d’inscription 

❏ 3 photos d’identité (1 pour la carte d’adhésion, 1 pour la carte de cours, 1 pour le dossier) 

❏ La photocopie de la carte d’identité/passeport/carte de séjour (en cours de validité) 

❏ Le formulaire d’accord du stagiaire ou de son représentant légal 

❏ L’autorisation parentale de sortie des locaux 

❏ La demande d’hébergement en famille d’accueil 

❏ Le certificat médical de moins d’un an 

Et si vous réglez par chèques :  

❏ Le chèque d’adhésion JMS 2022-2023 (la carte d’adhésion sera fournie à l’entrée du stage) 

❏ Le ou les chèques de règlement selon les cours choisis. 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-je-monte-sur-scene/adhesions/stage-de-danse-classique-toulouse-2023
https://www.helloasso.com/associations/association-je-monte-sur-scene/adhesions/stage-de-danse-classique-toulouse-2023
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A adresser : 

Par mail à :                       jemontesurscene31@gmail.com 
  
ou 
 
Par courrier postal  (si chèques) à : 
 

Association « Je Monte sur Scène » 
Apt 200 - 16, rue Maurice Fonvieille 
31000 Toulouse 

 

 

mailto:jemontesurscene31@gmail.com

