
REGLEMENT COURS CONCOURS

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit au cours de danse technique et concours, celui-ci s’adresse aux élèves 
désireuses de vivre de nouvelles expériences scéniques. 

Dans ce cours, les élèves se doivent d’être investies et  motivées. De ce fait, un engagement 
est obligatoire : chaque danseuse s’engage à assister à chaque cours ainsi qu’au concours 
blanc, être présente à chacun des concours (dates indiquées fin septembre) et rester 
obligatoirement jusqu’à la remise des prix.

Je rappelle également que nous sommes avant tout un groupe dans lequel une bonne cohésion
est nécessaire , les valeurs de partage et d’entraide sont importantes. 
De plus, lors des concours, l’essentiel est de prendre du plaisir et de vivre de beaux moments 
sur scène, il n’y a pas d’objectif de compétition.

Les frais d’inscription aux différents concours sont à la charge des familles, et varient d’un 
concours à l’autre. Je vous demande de bien me remettre les dossiers d’inscriptions dans les 
délais impartis (photocopie pièce identité, autorisation parentale et règlement).
 
Concernant le transport, il est envisageable pour les familles de convenir entre elles d’un co-
voiturage lors de nos déplacements mais les élèves doivent se rendre par leurs propres 
moyens sur le lieu du concours. 

Les costumes de groupe sont pris en charge par le CLLEF, ceux des solos et duos sont à la 
charge des familles, en accord avec Ludivine.

Les dates des concours pour l’année 2022 vont seront communiqués très prochainement. 

Enfin, afin de faciliter la communication entre nous, je vous demande de bien vouloir me 
communiquer votre adresse e-mail ci dessous :

___________________________________________________

De plus, êtes-vous  d’accord pour que vos coordonnées téléphoniques soient utilisés pour la 
création d’un groupe whatsApp ?

oui r non r

Pour le CLLEF, Ludivine JAYOL.

Nom Prénom : 

M’engage à respecter le règlement des cours concours

Signatures obligatoires :

Elève : Parents :


