
FEUILLE D'INSCRIPTION - STAGE DE DANSE HIP-HOP
Hip-Hop Dance Camp - édition 1

du 13 au 15 avril 2020

Bonjour à tous ! 

Pour la première fois l'association Crew-Stillant va mettre en place un stage de perfectionnement afin que les 
adhérents puissent découvrir, apprendre, approfondir, leurs techniques et leur style de danse.

ENJOY IT !

Nom

Prénom 

âge 

Mail

Portable 

Êtes vous membre de l’association Crew-Stillant ? OUI   /   NON  (Merci de barrer la mention inutile) 

Vous souhaitez participer à combien de journées ? 
( Veuillez cocher la case qui correspond à votre choix et précisez les journées 13, 14 ou 15 avril)

1 journée

2 journées

3 journées

Commande textile (10€ le t-shirt)

Taille t-shirt 

Quantité 



GRILLE TARIFS

Pour des questions d’organisation, un acompte de 50% du prix du stage est demandé afin de 
valider votre inscription (Nous n’incluons pas le prix de la commande du t-shirt qui sera à régler le jour J) 

BREAKDANCE
Merci de cocher la 
formule qui vous 
convient le plus 

Prix adhérents de 
l’association 
Crew-Stillant

Prix des personnes 
extérieures 

Break petit débutant 1 jour 8,00 € 10,00 € 

Break petit débutant 2 jour 13,00 € 18,00 € 

Break Ado débutant 1 jour 8,00 € 10,00 € 

Break Ado débutant 2 jours 13,00 € 18,00 € 

Break compétiteurs 1 jour 8,00 € 12,00 € 

Break compétiteurs 2 jours 13,00 € 20,00 € 

Break compétiteurs 3 jours 20,00 € 26,00 € 
TOTAL

TOTAL ACOMPTE 50%

RESTANT DÛ (rempli par l’association)

Break et Hip-Hop petit débutant = 6 / 11 ans
Break compétiteurs = à partir de 6 ans ouvert aux danseurs pratiquant la danse en compétitions.

Break ado = 12 ans et +
Hip-Hop intermédiaire = 12 ans et + 

Avancé = ouvert à tous sous condition d'avoir déjà un excellent niveau danse 



GRILLE TARIFS

Pour des questions d’organisation, un acompte de 50% du prix du stage est demandé afin de 
valider votre inscription (Nous n’incluons pas le prix de la commande du t-shirt qui sera à régler le jour J) 

HIP-HOP
Merci de cocher la 
formule qui vous 
convient le plus 

Prix adhérents de 
l’association Crew-

Stillant

Prix des personnes 
extérieures 

Hip-Hop petit débutant 1 jour 8,00 € 10,00 € 
Hip-Hop petit débutant 2 jours 13,00 € 18,00 € 

Hip-Hop petit débutant 3 jours 20,00 € 26,00 € 

Hip-Hop intermédiaire 1 jours 8,00 € 10,00 € 

Hip-Hop intermédiaire 2 jours 13,00 € 18,00 € 

Hip-Hop intermédiaire 3 jours 20,00 € 26,00 € 

Hip-Hop avancé 1 jour 8,00 € 10,00 € 

Hip-Hop avancé 2 jours 13,00 € 18,00€
Hip-Hop avancé 3 jours 20,00 € 26,00 € 

TOTAL

TOTAL ACOMPTE 50%

RESTANT DÛ (rempli par l’association)

Break et Hip-Hop petit débutant = 6 / 11 ans
Break compétiteurs = à partir de 6 ans ouvert aux danseurs pratiquant la danse en compétitions.

Break ado = 12 ans et +
Hip-Hop intermédiaire = 12 ans et + 

Avancé = ouvert à tous sous condition d'avoir déjà un excellent niveau danse 



GRILLE TARIFS

Pour des questions d’organisation, un acompte de 50% du prix du stage est demandé afin de 
valider votre inscription (Nous n’incluons pas le prix de la commande du t-shirt qui sera à régler le jour J) 

BREAKDANCE / HIP-HOP
Merci de cocher la 
formule qui vous 
convient le plus 

Prix adhérents de 
l’association Crew-

Stillant

Prix des personnes 
extérieures 

Hip-hop / Break 
petit débutant 1 jour

13,00 € 18,00 € 

Hip-hop / Break 
petit débutant 2 jours

22,00 € 30,00 € 

Hip-hop / Break 
intermédiaire - avancé  1 jour

13,00 € 18,00 € 

Hip-hop / Break 
intermédiaire - avancé  2 jours

22,00 € 30,00 €

TOTAL

TOTAL ACOMPTE 50%

RESTANT DÛ (rempli par l’association)

Break et Hip-Hop petit débutant = 6 / 11 ans
Break compétiteurs = à partir de 6 ans ouvert aux danseurs pratiquant la danse en compétitions.

Break ado = 12 ans et +
Hip-Hop intermédiaire = 12 ans et + 

Avancé = ouvert à tous sous condition d'avoir déjà un excellent niveau danse 



• Pour l’acompte : 
➢ Par chèque à l’ordre de l’association Crew-Stillant

➢ Par virement bancaire (Préciser dans les informations de virement « Hip-Hop 
Dance Camp – acompte »

- FR76 1670 6002 4416 6182 0600 006 (AGRIFRPP867)

• Le jour même : 
➢ Par chèque à l’ordre de l’association Crew-Stillant

➢ En espèce

Modalité de paiement






