
N’Dances CAMP 

Inscription 

Nom/Prénom :  ……………………………………………………….  

Date de naissance/âge :………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………….. 

Noms des parents ou représentants légaux : ………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence tel N°1 : ………………………………..   tel N°2 : ……………………………... 

Personne autorisée à récupérer l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

 

Allergie : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Une ordonnance est à fournir en cas de traitement médical (ex : asthme) 

Merci de fournir une attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire lors de l’inscription. 

A prévoir : Pique-nique, eau, goûter, chapeau, crème solaire, maillot de bain, serviette, affaires de rechange 

Droit à l‘image :  

- J’autorise N’Dances à photographier ou à filmer mon enfant et à utiliser ces photos ou vidéos sur 

des supports de communication ou sur DVD.  ➔  

Règlement intérieur : 

- J’ai pris connaissances du règlement intérieur.                      ➔  

Faire parvenir la feuille d’inscription et le règlement dans une enveloppe.  

Règlement : chèques, espèces, chèques-vacances, (à l’ordre de N’Dances). 

Un dossier non complet ne permettra pas de valider l’inscription. Attention le nombre de places est limité !  

 

Montant à régler : ……………                                   Signature des parents ou des représentants légaux : 

Mon enfant participera : (Cocher la/les cases) 
Demi-

Journée 

Journée 

entière 

Horaire 

d’arrivée 

Horaire de 

départ  

Lundi 4 juillet 

La Villa des ados 

Viens vivre une expérience inédite à l’Academy. 
    

Mardi 5 juillet 

Les Apprentis Aventuriers 

Tenez bon, coûte que coûte ! 
 

 

  

Jeudi 7 juillet 

Fashion week / Shooting photo 
Amène tes plus belles tenues, ton make-up  

et prenez la pose. 

 

 

  

Vendredi 8 juillet 

Vendredi tout est permis + Soirée Pizza 
Passez des épreuves délirantes,  
séquences cultes en perspective. 

 

Journée 

  
Soirée 

Lundi 11 juillet 

Koh Lanta 
Jaune / rouge : élaborez votre stratégie 

 

 

  

Mardi 12 juillet 

Star Academy + Veillée spectacle 
Travaille ton style artistique 

et prépare-toi pour le Prime time. 

 

Journée 

  

Soirée 

Journée : 28€ 

Demi-journée : 15€ 

Journée et soirée : 38€ 

(repas du soir prévu par la N’Dances)  

Pass 2 jours : 50€ 

Pass 2 jours 1 veillée : 60€ 

Pass 2 jours 2 veillées : 70€ 

Pass 6 jours : 150€ 

Arrivée 8h30/10h 

Départ 17h/18h 

Soirée 22h 

 

 


