
REGLEMENT ET CGV DU STAGE DE DANSE 

à Rome du 22 avril au 26 avril 2023 

 

1-Le stage est ouvert aux enfants et aux adultes, amateurs et professionnels.  
 
2-Deux formules sont proposées : partir en groupe ou individuellement.  
Selon la formule choisie, les documents nécessaires seront les suivants :  
 
a/Partir avec le groupe : départ le 21/4/23 et retour le 26/4/23 

- fiche d’inscription remplie et signée, avec une photo d’identité (à remettre à l’inscription) 
- certificat médical de pratique intensive de la danse 
- fiche infirmerie (à remettre à l’inscription) 
- passeport ou carte d’identité en cours de validité (prévoir une copie, à remettre à l’inscription) 
- pour les mineurs autorisation parentale de participation au stage et déplacements dans Rome. 
- pour les mineurs autorisation de sortie de territoire (AST) signée par les 2 parents  
- carte européenne de santé 
- assurance de responsabilité civile 
 

b/Partir individuellement – stage du 22/4/23 au 26/4/23 
- fiche d’inscription remplie et signée, avec une photo d’identité (à remettre à l’inscription) 
- certificat médical de pratique intensive de la danse 
- pour les mineurs autorisation parentale de participation au stage  
 

2/ S’inscrire : 
Le montant du stage sera réglé dans son intégralité lors de l’inscription et est non remboursable.  
 
a/Pour tous, les cours de danse seront à régler au Centre Goubé 

 01 45 63 40 21/ 06 70 15 41 59/ jgoube@dansegoube.com  
 

b/Dans la formule Groupe, la partie « transport vol AR Paris Rome, transferts, hébergement, 
petits déjeuners » est à régler directement à l’agence Verdié voyages  

01 53 10 81 05 /delphine.neveu@verdievoyages.com 

c/L’absence de l’élève aux cours pour une raison non mentionnée ci-dessous (article 3 d/) ne 
donnera lieu à aucun remboursement. 
 
d/Toute personne inscrite certifie ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la danse 
et avoir souscrit une assurance de responsabilité civile.  
 

3/ CGV Règlement  
a/L’inscription comprend des frais de dossier (50 euros par participant), qui ne sont pas remboursables. 
 
b/Les forfaits de cours sont proposés, selon les catégories, aux tarifs suivants : 

Forfait enfants : 390 euros    Forfait +14ans & adultes : 430 euros  

Forfait Danse études 1 : 350 euros       Danse études 2 (+14 ans) : 390 euros 

 
c/Le prix est payable comptant, en totalité à l’inscription.  
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d/Un avoir pourra être accordé uniquement en cas de blessure ou maladie empêchant la poursuite de 
la pratique de la danse. Une demande spécifique accompagnée des justificatifs médicaux appropriés 
devra être adressée à jgoube@dansegoube.com, et par courrier, simultanément, au Centre Goubé-Paris 
8, rue Emile Allez 75017 Paris pour être étudiée. 
 

4/ Planning des cours, niveaux & tenues 
a/Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications - horaires, intervenants, lieux – 
sans que ces modifications ne justifient le remboursement des sommes versées. 
b/Les professeurs se réservent le droit de rediriger les stagiaires dans un niveau mieux adapté si 
besoin. 
c/La tenue de danse est libre, mais, doit être conforme à la pratique de la discipline : classique, jazz, 
contemporain… 

5/ Droit à l’image et captations 
Les organisateurs se réservent le droit d’effectuer des captations photos et vidéos pendant le stage. Ils 
se réservent le droit, à titre gracieux et sans contrepartie, d'utiliser l’image des stagiaires inscrits à des 
fins de communication et de publicité sur tout support, exclusivement dans l’intérêt du Centre Goubé. 
 

6/Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol lors du stage de danse. Chaque 
stagiaire devra veiller à ses effets personnels. 
 

7/acceptation des présentes conditions de vente 
Le signataire de la fiche d’inscription déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Générales de Vente, les avoir acceptées pour valider l’inscription du stagiaire.  
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Informations générales 
 
 

Pour tous : 
Début du stage le samedi 22 avril : arrivée selon planning – accueil dès 8h30. 

Un espace permettra au stagiaire de déjeuner sur place 

Attention ! les effets personnels sont sous la seule responsabilité de leur propriétaire. 

Une attestation de participation sera remise aux participants en fin de stage. 

 

 
Pour le groupe : 

Départ le 21 avril 2023 retour le 26 avril 2023 Vol AR 

Transferts aéroport AR/centre de Rome 

Hébergement en auberge de jeunesse : chambres de 8, 6 ou 4/encadrement majeurs. 

Petits déjeuners et diners à l’auberge de jeunesse (obligatoires pour les mineurs) 

 

Date Départ du groupe  

VOL Paris-ROME le 21 avril 2023 Paris 18h15 

Date Retour du groupe  

VOL ROME-Paris le 26 avril 2023 Rome 21h30  

 
 

Dates du stage de danse 

Du 22 au 26 avril 2023  

Horaires des cours  

De 9h00 à 17h00*  

*Selon les niveaux  

Niveaux   

Enfants : 8/13 ans  

Ados/adultes  

Lieux  

Théâtre BRANCACCIO Via Mecenate 2 – 00184 ROME - ITALIE 

Métro : Ligne A | Vittorio Emanuele 

Auberge de Jeunesse PALLIDINI HOSTEL ROME 
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