JEUNE BALLET DE LA CÔTE – GALA DE DANSE
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS GENERALES
SAMEDI 10 Février 2018 à 17H00
Salle de spectacles du Vieux-Moulin, Avenue de Taillecou 2, 1162 Saint-Prex.
Pour pouvoir participer au Gala, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d'inscription ci-joint et le retourner au bureau de l'Ecole de Danse.
DERNIER DELAI D'INSCRIPTION 15 JANVIER 2018.
Pour le bon déroulement de la représentation, merci d’amener vos enfants à la Salle de spectacles du Vieux-Moulin à St-Prex, Avenue de Taillecou 2, (voir grille
au verso), où ils seront accueillis et pris en charge par une équipe de bénévoles. MERCI D’ÊTRE PONCTUELS.
Nous cherchons des bénévoles pour le maquillage, les coiffures, encadrement des élèves, surveillance des portes de la salle de spectacle, vestiaires, rangements
et nettoyages des locaux. Et des hommes volontaires pour la mise en place et le rangement des chaises avant et à la fin de la fin de la représentation.
Merci de vous inscrire sur le formulaire ci-dessous et de le retourner à la Direction de l’Ecole de Danse avant le 15 JANVIER 2018.
TOUTES LES INFORMATIONS SONT A CONSULTER SUR LE SITE INTERNET DE L’ECOLE DE DANSE : www.ecolededansedelacote.ch, rubrique NEWS, fichier
« INSCRIPTION JEUNE BALLET DE LA CÔTE - GALA DE DANSE - 10.02.2018.PDF », OU SUR LE PANNEAU D’INFORMATION A L’ECOLE DE DANSE.

-

Inscription spectacles
Inscription bénévoles
Horaires d’arrivées au Gala à la salle du Vieux Moulin à St-Prex - MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES !
Billetterie

...................................................................................................................................................................................................................................................................
INSCRIPTION BENEVOLES
Je m’engage à être présent(e) pour la bonne marche du Gala à la salle du Vieux Moulin à St-Prex le 10 Février 2018
Nom et prénom : ……………………………………..........…………..……………………………N° de portable : …………………………………………………………...........…....………………………………..
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date ……………………………......…………………, Signature, lu et approuvé…………………………….……………………………………………................………………

IMPORTANT
En signant ce document je m’engage, en tant que bénévole à encadrer les enfants durant les répétitions et (ou) représentations, en suivant les consignes des
personnes responsables désignées par l’Ecole de Danse et à remplacer un autre poste si besoin.
Je confirmerai mon engagement par E-mail après réception du tableau de répartition des tâches que je m’engage à respecter.
En cas d’absence, j’avertirai au plus tôt la Direction de l’Ecole de Danse, afin que celle-ci puisse me remplacer.
...................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION JEUNE BALLET DE LA CÔTE - GALA DE DANSE *UNE INSCRIPTION PAR ELEVE !

Coupon à découper et à retourner à la Direction de l’Ecole de Danse, Au plus tard le 15 Janvier 2018.
ATTENTION !!! Seules les inscriptions munies des frais de 30 CHF.- "d'inscription et participation" seront acceptées.
Participe au spectacle JEUNE BALLET DE LA CÔTE - GALA DE DANSE LE 10 FEVRIER 2018
Salle de spectacles du Vieux-Moulin, Avenue de Taillecou 2, 1162 Saint-Prex.

OUI

NON

* Nom et prénom de l’élève : ……………………………………..........…………..………………………………………………………………...…. Âge: ……………...........…....……
N° de téléphone de la personne responsable légale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cours suivi : …………......................………………...........………………..………. Jour : …………………....................…………… Heure : ……....................................
Cours suivi : ………….................................…………………….…………....……. Jour : …………………....................…………… Heure : ……...................................

Date ……………………………......……, Signature de la personne responsable légale, lu et approuvé ……………………………………………................………………
Inscription et participation : frs 30.- par élève ou frs. 75.- frs dès 3 enfants même famille/foyer

IMPORTANT
1) En signant ce document vous donnez votre accord pour que votre enfant soit photographié et/ou filmé pour des fins publicitaires de l'Ecole de Danse
2) En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué
3) Les risques de maladies et accidents ne sont pas couverts par l'Ecole de Danse (Les élèves doivent s'assurer eux-mêmes contre tout risque)
4) La direction décline toute responsabilité pour les objets oubliés, perdus ou volés
5) En signant ce document vous autorisez les personnes responsables désignées par l'Ecole de Danse de la Côte ainsi qu'à cette dernière à intervenir en cas
d'urgence et à prendre les décisions nécessaires avant, pendant et après le spectacle, vis-à-vis de votre enfant
6) Les costumes et accessoires (maquillage, coiffage, etc…) restent propriété de l’Ecole de Danse de la Côte, et doivent obligatoirement être restitués après les
représentations

JEUNE BALLET DE LA CÔTE – GALA DE DANSE
Samedi 10 FEVRIER 2018
Heure d’arrivée
JEUNE BALLET DE LA CÔTE
15h00
FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE 4
15h30
FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE 2
15h30
FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE 1

16h00

Billets et Tarifs
Billets en vente 1 heure avant le début de la représentation.
PAS DE RSERVATAION NI DE REMBOURSEMENT POSSIBLE
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit
Dès 6 ans, AVS/AI : 20.Dès 10 ans/Adultes : 30.-

Début de la représentation
17h00

