


Règlement intérieur du stage à conserver (garder cette page) 

• Les stagiaires devront danser pieds nus ou en chaussettes. 

• La nourriture est interdite dans la salle et les vestiaires mais autorisée dans le hall. 

• Il n’est pas possible de regarder les cours afin d’éviter tout dérangement. 

• La salle ouvrira 15 min avant l’heure et fermera 15 min après le dernier cours de la journée. 

• Inscriptions : Les places étant limitées, seules seront prises en compte les inscriptions 
accompagnées de leur règlement.  
Tout stage commencé est dû intégralement.  
En cas d’absence du stagiaire, il ne pourra être exigé de remboursement. 

• Forfaits : Tous les participants doivent s’acquitter des droits d’adhésion à l’association (carte 
valable pour l’année scolaire en cours).  
Les cartes sont nominatives et les forfaits ne sont pas transférables. 

• Autorisation parentale pour les élèves mineurs : Les parents des élèves mineurs doivent 
obligatoirement remplir et signer l'autorisation parentale de participation. 

• La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de 
dégradation de biens appartenant aux stagiaires. 

• Tous les stagiaires s’engagent à respecter les locaux du lieu de stage. 

• L’association se réserve l’exclusivité de toutes photographies, vidéos et enregistrements sur 
tous supports.  
Les prises de vues pourront être utilisées par l’association dans le cadre de la promotion. 

• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme des cours ou d'annuler le 
stage si nécessaire.  
Dans ce dernier cas, toutes les sommes versées seront remboursées. 

• En vertu de la réglementation liée au tabac, il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer 
dans les locaux du lieu de stage. 

• Tous les stagiaires et accompagnateurs sont invités à prendre connaissance du présent 
règlement.  

Les organisateurs se réservent le droit d'exclure toute personne qui ne respecterait pas 
le présent règlement ou dont le comportement nuirait au bon déroulement du stage. 

Horaires du stage dimanche 16 février 2020 
☐ 10h00 - 11h00 Bollywood Enfants (6 - 11 ans) 
☐ 11h00 - 12h00 Classique Enfants (8 - 11 ans) 
☐ 12h00 - 13h30 Classique Intermédiaire - Avancé (à partir de 12 ans) 
☐ 13h30 - 14h30 Classique Pointes 
☐ 14h30 - 15h30 Bollywood Ados - Adultes (à partir de 12 ans) 



PAGE N°1 à remplir et à nous retourner 
Adresse : TERPSICHORE 26 rue Auguste Peyré 64400 OLORON 

Un bulletin d’inscription et un chèque par personne 

Nom :     
Prénom :      
Date de naissance :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail : 
Ecole de danse : 

Je soussigné(e) 

Nom :                                    
Prénom : 
*déclare avoir pris connaissance du règlement du stage et en approuver les textes, 

Décharge pour les mineurs 

*le cas échéant autorise mon enfant,  

Nom : 
Prénom : 

à participer au stage de danse de Terpsichore dimanche 16 février 2020.  

Fait à :                            
Le :    

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
Des parents ou tuteurs (pour les stagiaires mineurs) : 

Du stagiaire : 

IMPORTANT 
Toute inscription (pages 1 et 2) non accompagnée du règlement  

ne sera pas prise en compte ! 



PAGE N°2 à remplir et à nous retourner 
Adresse : TERPSICHORE 26 rue Auguste Peyré 64400 OLORON 

Tableau à cocher dans son entier 

Les cours auront lieu au studio de danse Terpsichore au 26 rue Auguste Peyré à Oloron.  

Formée au Conservatoire de Tarbes, au Conservatoire Régional de Toulouse (classique, 
contemporain, jazz), en Allemagne pendant 2 ans, à l’académie internationale de Köln, à 
l’académie de Mannheim, Cathy ROYO fait ses premières expériences professionnelles en tant 
que « guest » pour différentes productions comme « Giselle » avec la compagnie du théâtre de 
Kaiserslautern et la télévision allemande ZDF. Elle poursuit sa carrière pendant plus de 13 ans au 
Centre Chorégraphique de Valencia. Elle y développe ses qualités en tant que danseuse et 
interprète dans différents répertoires contemporain, néo-classique et classique. Professeur 
diplômé d’état et également diplômé en Pilates, elle enseigne dans différents établissements en 
Espagne et en France et collabore avec les équipes de Gymnastique GRS de Valencia. 
Elle transmet sa passion et ses expériences autant pour les amateurs que les  professionnels : 
Studio 21 Valencia (Espagne), Conservatoire Départemental de Châtellerault, l’ASC des Sables 
d’Olonne, ASC Landeronde, Association iDance64, Centre de Danse l’Etoile, ASPTT Billère, Foyer 
Rural Bordes, Foyer rural Navailles Angos. Elle est également invitée en tant que jury d’examens 
pour différents conservatoires comme le CRD de Pau et le CRD de Niort, ainsi que pour des 
concours tels que le Concours Tsirelle Sud Ouest mais aussi en tant que professeur pour différents 
stages. 

Pili RUBI est danseuse argentine diplômée de l’école de danse orientale de Saida à Buenos Aires, 
spécialisée en danse du ventre et en Bollywood (danses de l’Inde). Riche d’expériences 
professionnelles variées, elle a travaillé aux quatre coins du monde, en Amérique latine, dans son 
pays en Argentine puis au Brésil et en Colombie. Elle a aussi eu l’occasion de travailler aux États-
Unis, en Espagne, en France, en Hollande, en Serbie, ainsi qu’en Afrique du Sud. Elle a 
également eu la chance et l’honneur de travailler en Inde, un des berceaux des disciplines qu’elle 
pratique. En Argentine, elle a participé à différents évènements organisés par l’ambassade d’Inde 
ou encore par le gouvernement de la ville de Buenos Aires. 

Adhésion
☐ 12 €* 
☐ carte déjà achetée 
Validité année scolaire 2019/20 : *carte obligatoire pour les non adhérents

Tarifs

12€ (cours d’1h00) 
15€ (cours d’1h30) 

Nombre de cours choisis :  
☐ 1 
☐ 2 
☐ 3

Cours

Programme de cours choisis : 
☐ 10h00 - 11h00 Bollywood Enfants (6 - 11 ans) 
☐ 11h00 - 12h00 Classique Enfants (8 - 11 ans) 
☐ 12h00 - 13h30 Classique Inter - Avancé (à partir de 12 ans) 
☐ 13h30 - 14h30 Classique Pointes 
☐ 14h30 - 15h30 Bollywood Ados - Adultes (à partir de 12 ans)

Total

Je joins un paiement de ………… € : 

☐ par chèque (libellé à l’ordre de «TERPSICHORE») : un par stagiaire ! 
☐ en espèces (faire l’appoint, ne pas déposer d’espèces dans la BAL)


