
Compétition internationale   DANZA … CHE PASSIONE! 2020 
Stage avec Rodolfo Castellanos Cardoso, Kirill Radev. 

La leçon est également ouverte aux non-participants à la compétition, sous réserve d'inscription et d'inscription avant 

le 7 mars 2020. 

Le stage aura lieu le samedi 14 mars 2020 à "La Maison Accademia di Danza" 

situé à Via Assisi n.37 et sera tenu par les Maîtres:  

Rodolfo Castellanos Cardoso (Classque), Kirill Radev (Contemporain). 

Pour participer, vous devez avoir au moins 11 ans. 

Le coût pour chaque participant est de € 30 pour une leçon, et € 50 pour deux leçons.  

Inscription 
Nom de famille ………………………………………….………..…………………………………... 

Nom ……………………….…………………………………….……………………………………. 

Endroit et date de naissance …………………………..…………………..………………………….. 

Adresse ………………………………………………..……………………………………………… 

Ville ………………………………………...………. Code postal ….………. Province …………… 

Téléphone ……..……….………..… E-Mail …………………………….…………………………... 

 Je participe à :                                                             Intermédiaire 

                               Classique    € 30                        

                                                                                     Avancé 

                               Contemporain  € 30 

 

                               Classique + Contemporain  € 50 

Programme de la Scène: 

15h00-16h30   Classique Intermédiaire 

16h40-18h10   Contemporaneo; 

18h15-19h45   Classique Avancé. 

La Scène est ouverte à tous, même ceux qui ne participent pas au Concours, et pour participer vous devez remplir ce formulaire 

d'inscription dans toutes les parties d'intérêt. 

Attention: pour les mineurs il est nécessaire de remplir le formulaire ci-dessous “MINEURS”. 

JE DÉCLARE D'AVOIR PRIS VISION DES UNIQUES QUALITÉS DE PARTICIPATION AU  STAGE “DANZA 

CHE PASSIONE 2020”  ET DE LES ACCEPTER  INCONDITIONNELLEMENT. 
 

Donne ……………..                                                                                           Signature ……………………………………. 
 

MINEURS 
Le soussigné _____________________________, en qualité de parent ou d'esercitante la patrie potestà sur le sponsorisé plus 

petit déclare d'avoir pris vision des qualités uniques de participation au stage  

DANZA CHE PASSIONE 2020.  

Je délégue le professeur/accompagnateur à les assumer la responsabilité du moins plus petit en toutes les phases du concours en 

soignant personnellement tous les déplacements. 

Donne ……………..                                                                      Signature ……………………………………. 
 

IL LIT SUR L'INTIMITÉ 

Aux sens de la loi UE GPDR 2016 autorise le traitement des données personnelles pour les buts du Stage                             

Danza che passione 2020. 

                               Signature ……………………………………………………… 

Le payement doit arriver au versement sur c/c bancaire près de la Banque Populaire de l'Émilie Romagne, siège de Rome-EUR, au nom 

de:Associazione culturale Il balletto, code IBAN : IT29S0538703200000003165258, BIC (codigo SWIFT) :                                         ,          

en indiquant dans le motif  :   “ Stage DANZA CHE PASSIONE 2020”. 
 

Cette fiche, dûment complétée et signée, accompagnée de la copie du paiement, doit être envoyé par courrier à 

info@danzachepassione.com 

L'inscription est ouverte et le terme dernier pour la présentation des inscriptions et du payement relatif est le 

07/03/2020. 
L'organisation ne tiendra pas compte des questions qui ne parviendront pas avant cette date. 

 

En cas de manqué réalisation d'un numéro moindre de participants l'organisation 

il se réserve le droit d'unir e/o éliminer les leçons. 

mailto:info@danzachepassione.com

