STAGE DANSE SUR GLACE

DUNKERQUE LA COTE D’OPALE

Organisé par le CDGH

02 AOUT au 14 AOUT 2021
HEBERGEMENT

DUNKERQUE la côte d’Opale

All Suites Appart Hôtel Dunkerque ***

2 AOUT au 14 AOUT 2021

Quai Freycinet 1 Avenue de l’Université 59140 DUNKERQUE

(Arrivées et Départs le dimanche)

TEL 03 28 69 70 40
Cadres sportifs : NICOLAS BERGER, AUDREY FERREC

Votre résidence au bord des quais de Dunkerque

Glace : activités physiques de 10h à 17h
Exclusivité de la glace, nbre stagiaires limité

Avec ou sans hébergement
Accueil le dimanche - Début stage le lundi 02/08

Vous apprécierez
•
•
•

Être en plein cœur du centre-ville
La vue sur le port de Dunkerque
L'espace détente avec la salle de sport

Une résidence à deux pas du centre-ville et des plages
La résidence vous donne un accès direct au port et aux différentes activités
touristiques de la ville de Dunkerque. Conçue pour votre confort et bien-être, la
résidence All Suites Appart Hôtel de Dunkerque*** met à votre disposition de
nombreuses prestations : wifi gratuit, salle de sport et espace jeux enfants.
All Suites Appart Hôtel Dunkerque vous accueille au bord des quais, pour que
vous vous sentiez dans notre résidence, comme chez vous.
Profitez des suites dotées de grands lits, télévision écran plat ou encore une
salle de bains et une kitchenette aménagée. Ils sont également équipés pour
les personnes à mobilité réduite afin de vous garantir un séjour agréable et
sans contrainte.

CDGH Club de Danse sur Glace du Havre
M. Dufour, 4 rue de Vous Vents
76610 LE HAVRE
Tél. 06 81 24 49 78 db.mauger@orange.fr

PATINOIRE
Route du Quai Freycinet 3
Môle 1,
59140 Dunkerque

FORMULAIRE A COMPLETER

AUTORISATION DE STAGE
A retourner complété et signé avant le début du stage
aucun élève ne sera admis sur la glace sans ce document signé
Je soussigné :……………………………………………………………………………………
Demeurant à : …………………………………………………………………………………

Retour complété, avec le montant des arrhes
avant le 31 mai 2021

Stage patinoire de Dunkerque Danse sur Glace
Semaines :

2/08 au 07/08 - 09/08 au 14/08

Tarifs : (En cas de Covid remboursement au prorata des heures non effectuées)

Tél : ……………………..………@mail…………………..…………………………………..
Agissant en qualité de

PERE

MERE

TUTEUR

De l’enfant : ……………………………………………………………………….……………
Né(e) le : ……………………………….. à : ………………………………………………...
AUTORISE MON ENFANT A PARTICIPER AUX ACTIVITES DE STAGE, PATINAGE,
ACTIVITES PHYSIQUES ET SORTIES et AUTORISE LES RESPONSABLES A
PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN CAS D’URGENCE ET
IMPOSIBILITE DE ME JOINDRE

N° portable : …………………………Autre……………………………………………….

Pour les stagiaires hébergés une fiche sanitaire vous sera remise pour
informations et signature

REGLEMENT DU STAGE
Les responsables du stage se réservent la possibilité d’exclure le
stagiaire, s’il gêne les autres patineurs ou en cas d’irrespect envers
les professeurs. Les stagiaires doivent participer à toutes les
activités du stage.
Le stage commencé, aucun remboursement ne pourra être exigé.

Date et signature obligatoires
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

NOM PRENOM ………………………………………………………………………..…………….
NBRE SEMAINES……………… DATE(S) RETENUE(S)……………………..……………
AVEC HERBERGEMENT

SANS HERBERGEMENT

Montant à l’inscription 30% d’arrhes soit : ………………………………….
• Possibilité de paiement solde en plusieurs fois. Le solde du stage ainsi que la
licence et un certificat médical de moins de 3 ans doivent impérativement
être fournis au plus tard le premier jour du stage
• Chèque bancaire à l’ordre du CDGH, chèques vacances et espèces acceptés,
pour vos CE demandez une facture.
• En cas d’annulation de votre part les arrhes restent dues au CDGH
• Annulation par lettre recommandée à :
B.MAUGER CDGH 1, rue Jules Supervielle
76290 Montivilliers

