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

Contemp 13-15 ans

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
 La tenue est en partie louée/achetée par l’ECOLE, je joins le règlement de 5 euros

(A régler par chèque à l’ordre de « Les Pieds en Délire », indiquer Nom & intitulé cours de l’enfant au dos du chèque)

TAILLE de mon enfant
La taille achetée correspond à la taille inscrite ci-dessous et ne pourra pas être modifiée après achat

Haut : Taille en âge :

<

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 Contemp 13-15 ans
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

Tenue louée par l’école

HAUT : Chemise unie de couleur

Location Robe

BAS : Shorty Blanc + legging noir long (uni)
AUTRE : Soutient gorge couleur chair de préférence car la robe
sera blanche
Les Pieds en Délire

Tel : 06.73.52.01.51

Mail : contact@lespiedsendelire.com

