
COURS TECHNIQUES ET ATELIER 
CHOREGRAPHIQUE

INSCRIPTIONS

Elles sont traitées par ordre d’arrivée.  
Le nombre de place est limité (14 pour la création, 25 pour les cours) pour permettre à chacun de 
disposer d’un espace de travail et de danse agréable.  
Le stage et l’atelier sont ouverts aux danseurs amateurs, pré-professionnels et professionnels ayant 
une pratique régulière de la danse. Le cours ni l’atelier ne sont pas accessibles aux débutants. 
Le versement des arrhes est obligatoire pour toute inscription. Aucune place n’est « gardée ».  
Les arrhes et l’adhésion à l’Association QUETEM ne sont pas remboursables.  

TARIFS

POUR LES COURS TECHNIQUES SEULS:
30 € /cours 
120 € la semaine 
L’adhésion de 10€ est obligatoire et à ajouter au règlement (valable jusqu’au 31 juillet 2019) 

Ne sont pas inclus le logement, le transport, et les frais de repas. 
Toute inscription entraine l’acceptation du règlement. 

COURS TECHNIQUES + ATELIER CHORÉGRAPHIQUE (l’atelier ne peut pas être 
pris seul)
320 € TTC 
L’adhésion est incluse dans le prix. (valable jusqu’au 31 juillet 2019) 

Ne sont pas inclus le logement, le transport, et les frais de repas. 

ARRHES

Pour les cours techniques “seuls”, 50% de l’ensemble +10€ d’adhésion. 
Pour l’ensemble du stage (cours technique + atelier chorégraphique) 100€. 
Le complément sera réglé lors du 1er jour du stage. 
Par chèque: libellé “Association QUETEM” 
Par virement bancaire (RIB à demander par email) 

ANNULATION

En cas d’annulation de la part du danseur et/ou du groupe plus d’un mois avant le début du stage, 
50% du stage choisi devra être réglé. 
Une annulation moins d’un mois avant le début du stage entraîne le règlement complet du stage 
choisi. Un remboursement pourra avoir lieu dans le cas où la place serait prise par un autre stagiaire 
(nous contacter pour connaître les conditions). 
En cas d’absence durant la semaine, aucun remboursement au prorata ne sera effectué.  
Tout stage commencé sera dû dans son entier (selon l’inscription choisie). 

CONTACT – RETOUR D’INSCRIPTION
ASSOCIATION QUETEM    Par email: info@quetem.com 
c/o DESHORS Samuel    Téléphone : 06 79 88 94 53 
161 avenue d’Italie 
75013 Paris 
France


