
Formulaire d’inscriptions pour stage Détente  

3 jours du mercredi 6 au vendredi 8 mars 2019 

INSCRIPTION POSSIBLE jusqu’au 11 février 2019  

1 formulaire par participant 

 

Nom et prénom du Participant :  

Date de naissance :  

Age :  

Nom et prénom du parent responsable :  

Téléphone en cas d’urgence :  

Adresse e-mail sur laquelle vous voulez recevoir les informations de paiements :  

 

 

 

Etes-vous membre régulier, occasionnel ?  

O Régulier : j’ai déjà une assurance annuelle 

O Occasionnel : je souhaite bénéficier de l’assurance annuelle (10€)  

O Occasionnel mais j’ai déjà contracter l’assurance annuelle  

O Occasionnel et je ne souhaite pas être couvert par une assurance  

(L’assurance couvre les accidents corporels pouvant survenir sur le lieu du stage)  

Avez-vous droit à une réduction de 10% sur le stage pour un paiement annuel de l’abonnement en 

une fois ?  

O oui  

O non  

Ce stage peut-être inclus dans l’abonnement « A la folie » de TDU, avez-vous un abonnement « A la 

folie » ?  

O Oui  

O Non  

Notez dans la case ci-dessous, toute remarque importante de nous signaler (santé, déduction, autres, 

… )  

 

 

 



 

Stages possibles :  cocher ce qui vous convient  

O stage pour les enfants de 3 à 5 ans matin uniquement (danse) de 9h à 12h (39 €)  

O stage pour les enfants de 3 à 5 ans après-midi uniquement (Jeux et activités) de 13h à 16h (39 €)  

O stage pour les enfants de 3 à 5 ans toute la journée de 9h à 16h (54 €)  

O stage pour les enfants de 6 à 11 ans matin uniquement (danse) de 9h à 12h (39 €)  

O stage pour les enfants de 6 à 11 ans après-midi uniquement (Jeux et activités) de 13h à 16h (39 €)  

O stage pour les enfants de 6 à 11 ans toute la journée de 9h à 16h (54 €)  

O Team Mini et Kidz de 13h à 15h00 (29 €)  

O Team Formation & Cie de 15h à 17h00 (29 €) 

O Team Break 17h à 18h30 (24 €) 

A prévoir :  

- Collations, dîner, boissons.  

- Éventuellement un déguisement pour le dernier jour de stage.  

Organisation des journées pour les stages enfants :  

08h50 ouverture des locaux (pas de garderie)  

09h00-09h15 Accueil des groupes  

09h15-10h30 Activité 1  

10h30-10h45 Pause collation  

10h15-12h00 Activité 2  

12h00-13h00 Dîner, temps de repos  

13h00-14h15 Activité 3  

14h15-14h30 Pause Collation  

14h30-15h45 Activité 4  

15h45-16h00 Retour des enfants (pas de garderie)  

 

Veuillez SVP effectuer le paiement correspondant à votre inscription sur le compte de Temps Danses 

Urbaines ASBL  

BE09 3630 1204 9157 – Communication : Stage DETENTE + nom de famille  

AVANT LE 13 FEVRIER 2018  

Veuillez noter que la place du participant est bloquée une fois le paiement reçu.  



Aucun remboursement possible, éventuellement un report sur une autre activité et cela uniquement 

sur présentation d’un certificat médical original.  

Inclus pour les abonnements « A la folie » Aucun paiement à effectuer.  

 

 

 


