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CUNNINGHAM INTERNATIONAL DANCE CENTER (CIDC) 

Rte de Bertigny 2-4, 1700 Fribourg 

Tél.: 026 322 25 28 / email: info@cidc.ch 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION STAGE DE DANSE  17 AU 20 OCT.  2022 

Stage à partir de 12 ans 

DONNÉES SUR L'ÉLÈVE 

Nom ___________________ Prénom ___________________ 

Date de naissance ___/____/___________ Sexe ___________________ 

Rue _______________________________________________________________ 

Code postal ___________________ Lieu ___________________ 

Adresse email ___________________ Tél. fixe ___________________ 

Tél. professionnel ___________________ Tél. mobile ___________________ 

DONNÉES SUR LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Nom ___________________ Prénom ___________________ 

Date de naissance ___/____/___________ Sexe ___________________ 

Rue _______________________________________________________________ 

Code postal ___________________ Lieu ___________________ 

Adresse email ___________________ Tél. fixe ___________________ 

Tél. professionnel ___________________ Tél. mobile ___________________ 

 

TARIFS COURS DE DANSE  

 
Nbr de 
cours 

 Prix 4 
jours 

Inscription 

1 cours/jour  CHF 170.-  

2 cours/jour  CHF 290.-  

3 cours/jour  CHF 350.-  

    

 

 

 

   

HEURE      LUNDI 17 AU JEUDI 20 OCT. 

11 :00 
12 :00 Classique Avancé  

12 :00 
13 :00 Pointes 

13 :00 
14 :00 Variations  
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RÈGLEMENT DE STAGE 

1. Le stage de danse contemporaine et classique est ouvert aux adolescents et adultes ayant une 
expérience en danse.  

2. Choix des cours 

Le choix des cours et du niveau est libre ; cependant les professeurs se réservent le droit de 
placer l’élève dans le cours adapté à son niveau. 

3. Désistement  

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de la fiche d’inscription dûment 
complétée et du règlement total des cours choisis.  

A compter du premier jour de stage, aucun remboursement ne sera consenti sauf sur 
présentation d’un justificatif officiel (certificat médical par exemple). 

4. Photos et vidéos 

Il est strictement interdit de photographier ou de filmer les cours en dehors des personnes 
autorisées par l’association « Sous le Signe de la Danse ». Tout stagiaire cède de fait à  

Le CIDC a le droit d’utiliser son image à des fins de communication sauf avis contraire exprimé 
par écrit par le stagiaire ou son représentant légal. 
 

 

 

 

ACCEPTATION 

J’ai pris connaissance du règlement du stage de l’école de danse et j’accepte les conditions. 

Lieu, date Signature de l'élève Signature du représentant 
 
 
_____________________ ____________________________ ___________________________ 

 




