Nom ............................................................

Prénom ..........................................................

Age

Sexe

............................................................

Féminin

Masculin

Adresse ....................................................................................................................................................
Code postal ................................................
Téléphone
Adresse mail

Ville ...............................................................

.................................................
.........................................................................................................................................

Formations / niveaux artistiques (chant, danse, théâtre, instruments...) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d 'urgence (pour personne mineure)
Nom ................................................................
Téléphone
Adresse mail

Prénom : ..........................................................

.....................................................
..........................................................................................................................................

Je souhaite m'inscrire au stage de Chant avec Manon Denimal Cubero & Stéphane Fauré
le Mardi 26, Mercredi 27 & Jeudi 28 Juillet
Au tarif de 165 €

Votre inscription sera prise en compte dès la réception de ces documents avec un acompte non
remboursable de 40 € à l'ordre de la SARL Le Robinson. Le reste sera à payer sur place le premier
jour du stage. Pour les candidats mineurs, une autorisation parentale signée est obligatoire.

SIGNATURE DU CANDIDAT

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

Cabaret Le Robinson
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Conditions générales & règlement intérieur
1) Loi informatique et liberté : Dans le cadre de la loi « informatique et liberté », seuls les tiers autorisés
conformément à la déclaration établie lors de la création du fichier auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) auront accès aux informations vous concernant pour lesquelles vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification.
2) L’âge minimum pour participer à ce stage est de 10 ans révolu au premier jour de stage. En cas d’inscription
d’un(e) mineur(e), la signature d’un représentant légal est obligatoire.
3) Le nombre de stagiaires étant limité, certaines dispositions sont mises en place :
a) Si le stagiaire souhaite se rétracter avant le premier jour de stage, l'acompte de 40 € ne sera pas restitué.
b) Si le stagiaire souhaite se rétracter après le premier jour de stage, et donc après avoir réglé la totalité du
stage, aucun remboursement ne lui sera restitué.
4) Le stage se déroulera au Cabaret Le Robinson. Il s'achèvera le Jeudi 28 Juillet à 16h30, avec la possibilité de se
produire en public le vendredi 29 Juillet pour un spectacle présentant le travail des stagiaires.
5) Le représentant légal doit impérativement fournir au Cabaret Le Robinson une autorisation de sortie pour tout
élève autorisé à quitter seul le lieu de formation (document joint ci-dessous)
6) Par la signature de ce bulletin d’inscription, vous donnez droits à l’image à votre enfant pour la promotion et la
présentation des stages de la SARL Le Robinson sur tout support, sauf avis contraire à nous notifier par écrit.
7) Chaque élève devra amener son repas pour la pause déjeuner. Un micro-onde leur sera mis à disposition.
Suite à l'actualité du COVID-19, les stagiaires devront respecter les gestes barrières et les règles de
distanciation sociale en vigueur au moment du stage. Du gel hydroalcoolique leur sera mis à disposition.

Règle des lieux
- Tout élève est prié de respecter les professeurs et leurs consignes pour le bien de tous et pour le bon

déroulement de la formation.
- Tout élève est prié de respecter le matériel mis à leur disposition (micro-ondes, micros, costumes-accessoires
prêtés si nécessaire...)
- Tout élève est prié de respecter la propreté des lieux.
- Les mobiles doivent être éteints pendant les cours.

Présence et horaires

- Le stage se déroulera de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 à l'adresse suivante :
Cabaret Le Robinson
348 Avenue de Toulouse
31810 Vernet
- Les élèves peuvent rester sur place lors de la pause d déjeuner de 12h30 à 14h.
- Tout retard et/ou absence devra impérativement être justifié à l'avance auprès de l'administration de la SARL Le
Robinson.

Pour le règlement du stage, plusieurs possibilités de paiement vous sont proposées :
- en espèces
- par carte bancaire directement sur place
- par chèque à l'ordre de Cabaret Le Robinson
- par virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN - FR76 1310 6005 0010 2716 2015 182
BIC - AGRIFRPP831
- possibilité de paiement en 3 fois
- Le règlement devra être effectué en totalité, avant la première heure de cours.
SIGNATURE, précédée de la mention "lu et approuvé"

Fait à ..................................................
Le .......................................................
Cabaret Le Robinson
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AUTORISATION DE SORTIE
(en cas d'élève mineur)

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................
demeurant au .............................................................................................................................................................................
agissant en qualité de père / mère / tuteur / tutrice,
autorise l'enfant .........................................................................................................................................................................
à sortir seul(e) à la fin du stage de la SARL Le Robinson qui se déroule au Cabaret Le Robinson au Vernet
du ................................... au ....................................

SIGNATURE, précédée de la mention "lu et approuvé"

Fait à ................................................................
Le .....................................................................

Cabaret Le Robinson
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AUTORISATION PARENTALE
(en cas d'élève mineur)

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................................
demeurant au .............................................................................................................................................................................
agissant en qualité de père / mère / tuteur / tutrice,
autorise l'enfant .........................................................................................................................................................................
à participer au stage .............................................................................. proposé par la SARL Le Robinson,
du ................................... au ....................................

SIGNATURE, précédée de la mention "lu et approuvé"

Fait à ................................................................
Le .....................................................................

Cabaret Le Robinson
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