
 

 

Photo de l’élève 

 

 

 

 

 

STAGE DLKM 
Date : ……………………………………….. Liège - Neupré 

 

Élève : 

Nom : ………………………….……   Prénom : …………….………………… Sexe : …....... 

Adresse : ……………………………………………………………… N° : ……. Bte : ……... 

CP : ……………… Localité : ……………………… Date de naissance : ….......................….. 

Personne de contact : 

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

Lien avec l’élève : ………………..……….………………………………………... 

GSM 1: ……………….…………....     GSM 2: ....................................................... 

 

Adresse email (EN MAJUSCULES) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Remarque Particulière : 

GARDERIE (heures demandées) : ……………………………………………………………… 

SIESTE : ……………………………………………………………………………………… 

LANGES (journée ou/et sieste) : …………………………………………………………………… 

AUTRES : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

*Le montant de l’acompte est à verser sur le compte : BE56 0017 0678 2088 avec en 

communication les Nom et Prénom de l’élève UNIQUEMENT, rien d’autre svp !  

J’ai pris connaissance des différentes informations et du règlement de l’école Dance LiKeMe 

et j'accepte toutes les conditions et réglementations. 
Signature (Lu et approuvé) : 



Informations 
 

Nos stages se déroulent : 

- À l’École St Ambroise, rue Richard Heintz 16, à Liège 

- À la Petite Salle du Hall Omnisport de Neuville, avenue de la vecquée 18b, à Neuville 

Possibilité de garderie (GRATUITE) sur demande (pour Neupré possibilité à partir de 8h et pour 

Grivegnée à partir de 7h30). Les stages sont accessibles à partir de 2,5 ans (2 ans sur Liège) (Attention 

les places sont limitées). 

Les enfants pourront participer à plusieurs activités durant le stage : 

• Multi-Activités : Danse – Défis d’équipe – Projection de film – Bricolage – Cuisine – 

Autres… 

• 100% danse : Les élèves auront la possibilité d’essayer plusieurs styles de danse (minimum 4) 

avec les différents professeurs de l’école ou extérieurs à l’école. 

• Camp DLKM : Danse – Défis d’équipe – Projection de film – Bricolage – Cuisine – Balade à 

vélo – Jeux de société – Jeux d’équipe – « Boum Party » – Défis – Sports – Parcours gym – … 

Prix : 
• le 1er stage : 80 Euro 

– Réduction de 10 Euro pour les élèves de Dance LiKeMe 

– Réduction de 10 Euro à partir du second enfant.                

– Réduction de 10 Euro à partir du second stage de la même saison                                                        

– 70 Euro en supplément pour la participation pour le CAMP DLKM (nuitées + pension complète). 

Pour valider l’inscription de votre enfant, un acompte de 25 Euro vous sera demandé, le reste est à 

payer au moniteur à l’arrivé au premier jour de stage. Attention place limité !  

Informations et inscriptions par mail à l’adresse suivante dance.likeme@hotmail.com ou par téléphone 

au 0494/43.59.46 (Laurence). 

• Règlement d’ordre intérieur 

- Les élèves veilleront toujours à se présenter aux cours à l’heure et en tenue. Ils auront une 

attitude respectueuse tant vis-à-vis des autres élèves qu’à l’égard des professeurs. Les GSM 

seront éteints durant les cours et les chewing-gums seront jetés avant de rentrer dans la salle. 

- L’école décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de biens et effets personnels. Chaque 

danseur sera tenu de prendre en charge les dégradations qu’il aura causées. En dehors de la 

pratique sportive, les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents. 

- Les élèves s’équiperont de baskets ou chaussons adéquats (pas de chaussures d’extérieur), 

exclusivement réservés à la danse ainsi que d'une tenue de DANSE appropriée (tenue de ville 

interdite). Il ne sera porté aucun bijou pendant les cours. 

- L’inscription à l’ASBL Dance LiKeMe autorise l’usage de photos et vidéos relatives aux élèves 

afin de faire la promotion de l’école (site internet, documents publicitaires, décoration des 

locaux,…).  

 

L’équipe Dance LiKeMe. 


