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Généralités
Plus qu’une école, la Mosa Ballet School, c’est une philosophie. Une pédagogie de l’excel-
lence, mais aussi de la bienveillance et de la collaboration. 

Nous attendons que les candidats/ stagiaires/ élèves réguliers (et leurs parents/respon-
sables légaux) adhèrent à cette vision, qui constitue le fondement de l’ensemble de nos 
enseignements, et la partagent. 
 
Le Stage est ouvert à des étudiants danseurs âgés de 11 à 20 ans. 
Les cours se répartissent sur 2 niveaux : Élémentaire/ Intermédiaire et Moyen/ Avancé. Les 
stagiaires pourront s’inscrire à des cours de différents niveaux. 
Chaque cours/séance dure 90 minutes.  

La Mosa Ballet School se réserve le droit d’apporter des modifications au programme et au 
déroulement du stage.  
En cas d’écart de niveau trop important observé par le professeur, l’équipe se réserve le 
droit de modifier le groupe d’affectation du stagiaire. 
Une attestation de participation sera délivrée en fin de stage.  

Les stagiaires pourront auditionner pendant le stage pour la Mosa Ballet School, pour 
l’année scolaire 2022/2023. Ils devront le signaler au moment de l’inscription. 

Inscriptions  
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  
Pour valider l’inscription d’un stagiaire, la totalité du montant du stage ainsi que des frais 
d’inscription devront avoir été réglés. 

Annulation ou départ anticipé durant la période de stage. 
Aucun remboursement ne sera consenti sans raison valable.  
En cas de blessure ou maladie, sur présentation d’un certificat médical, la somme versée 
sera remboursée sous forme d’un avoir pour une prochaine période de stage. En cas d’an-
nulation du stage par la Mosa Ballet School, les frais sont intégralement remboursés.
  
Assurances  
Les parents ou responsables légaux s’engagent à souscrire les assurances nécessaires 
(couverture accident, maladie, rapatriement et responsabilité civile) et à communiquer une 
attestation d’assurance, couvrant leur enfant en cas d’accident ou dommages causés du-
rant toute la période du séjour.  

Repas  
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent déjeuner au théâtre. Les repas fournis par un trai-
teur auront une valeur unitaire de 15€. 
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Règles pendant le stage  
Le stagiaire s’engage à prendre connaissance et à respecter les consignes générales de 
sécurité spécifiques au lieu d’accueil, l’Opéra Royal de Wallonie- Liège, et à n’utiliser que 
les espaces autorisés dans le cadre du stage. 

Il doit toujours avoir sur lui, la carte du stage, qu’il recevra le premier jour. Il devra la pré-
senter à l’organisation, à l’entrée du théâtre et à l’entrée de la salle pour chaque cours.  

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure, de façon immédiate, tout stagiaire qui ne 
respecterait pas le règlement d’ordre intérieur et les consignes de sécurité du lieu d’accueil, 
ou dont le comportement pourrait nuire au bon déroulement du stage et à la sécurité.  

Vol
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Cession de droit à l’image 
En participant au Stage d’hiver, le stagiaire (ou son représentant légal) concède à la Mosa 
Ballet School le droit de fixer et d’exploiter son image dans le cadre de la production et de 
la diffusion du projet (reportages photos et vidéos).  
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