GALA 2018
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Coupon à retourner au Studio Dance 49 avant le Samedi 10 Février 2018

Je soussigné(e) Mr/Me …………………………………………………………………………………………………………………Père / Mère de l’enfant :
Nom & Prénom ……………………………………………………………………………… en cours de

Informer qu’il :



OUI Participera



NON Ne participera pas

HIP HOP Break 9+ (Groupe A)

au Gala du Samedi 26 Mai 2018

En acceptant que mon enfant participe au Gala, j’accepte que celui-ci soit filmé et pris en photo par les spectateurs ainsi que par
l’école qui pourra utiliser les photos ou vidéos pour ses propres médias.
Important : La participation de mon enfant au gala implique son assiduité aux cours ainsi que le port de la tenue demandée
sans quoi la scène pourra lui être refusée le jour du Gala et aucun remboursement ne sera effectué.
Tenue :
 La tenue est en partie à fournir par le PARENT avant Lundi 9 avril 2018

Signature, date :

------------------------------------------------------

A découper

--------------------------------------------------------

(La partie haute est à nous retourner et la partie basse est à conserver par le parent)

Gala : Samedi 26 Mai 2018
TENUE VESTIMENTAIRE COURS Break 9+ Groupe A

Les vêtements sont à fournir en partie par les parents et par l’école avant avril 2018
(Cours en tenues de scène dans tous les cours : Semaine du lundi 9 avril au samedi 14 avril 2018)
Rappel : La participation de mon enfant au gala implique son assiduité aux cours ainsi que le port de la tenue demandée le jour
du spectacle sans quoi la scène pourra lui être refusée.
Tenue fournie par le PARENT
Selon le rôle de vote 'enfant (cela lui est indiqué en cours) :
Scooby doo : Tshirt marron (uni sans marque) + pantalon ou legging long marron uni
Daphné : Tshirt violet (uni sans marque) + bas au choix
Samy : Tshirt vert (uni sans marque) + pantalon ou legging long marron uni
Le monstre : Tshirt noir large + pantalon ou legging long noir uni
Les Policiers : Haut et Bas bleu
Vera : Tshirt orange + Pantalon ou legging long rouge
Les fantomes : Petit drap blanc, Tshirt blanc (uni sans marque) et pantalon ou legging long uni blanc.
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