Contemporain
avancé
Jean Alavi

Studio
2

Jazz
(9 h 20 à 10 h 20)
avancé
Françoise Boucher Lionel AMADOTé

Claquettes**

Comédie
musicale
avancé
Mike Denman

Comédie
musicale
élémentaire
Mike Denman

Atelier théâtre
ados
Evelyne Dantès
et Pierre Desbot

Niveaux pour classique :
(1) Elémentaire – (2) intermédiaire
(3) avancé – (4) pré-pro

Atelier théâtre
10-13 ans
Evelyne Dantès
et Pierre Desbot

Comédie
musicale
Modern’Jazz
Jazz
Zumba
Hip-hop*
avancé
(18 h 20 à 19 h 20)
débutant
élémentaire
avancé
Mike Alvarez Sylvie Le Quéré Lionel AMADOTé Lionel AMADOTé Christine Verbrugghe

Hip-hop*
intermédiaire
Mike Alvarez

Classique
Classique
Classique
Jazz
Modern’Jazz
avancé
supérieur
cours
garçons
intermédiaire
intermédiaire
Delphine Moussin Delphine Moussin
ou Bernard Boucher ou Bernard Boucher Bernard Boucher Sylvie Le Quéré Lionel AMADOTé

Classique
intermédiaire
Bernard Boucher
ou Lionel Delanoë

Comédie
musicale
intermédiaire
Mike Denman Mike Denman

Contemporain
élémentaire
Jean Alavi

Classique
élémentaire
Bernard Boucher
ou Lionel Delanoë

Adage
Contemporain Cours de pointes (pas de deux)
Modern’Jazz
(une heure)
intermédiaire
supérieur
avancé
Delphine Moussin Bernard Boucher Sylvie Le Quéré
Jean Alavi

10 h 30-11 h 50 12 h 00-13 h 20 13 h 30-14 h 50 15 h 00-16 h 20 16 h 30-17 h 50 18 h 00-19 h 20

* Pour les cours de hip-hop prévoir des baskets.
** Pour les claquettes prévoir des chaussures avec fers
(possibilité de location sur place, réservez votre pointure : ___________)

Galerie

Grande
salle

Barre à terre

Hip-hop*
élémentaire
Mike Alvarez

Studio
1

Studio
3

9  h 00-10 h 20

Salles

Cochez les cases correspondant aux cours choisis

Planning (sous réserve de modifications)

Stage International de DANSE - PUBLIER - 20-25 août 2017

Bulletin d’inscription

à renvoyer complété et signé à : Stages Danse Publier - B.P. 95 - 74501 EVIAN
NOM (majuscules) _______________________________________________________ Prénom _______________________________________________________
Date de naissance ________________________________________________________ Profession __________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ______________________________ Ville ______________________________________________________ Pays ____________________________________
Tél.

______________________________________________________________

E-mail

____________________________________________________________________________

Ecole de danse ____________________________________________________________ Prof. _______________________________________________________________

Cours de danse cocher la formule choisie
A n 1 cours par jour. . . . . 150 €
B n 2 cours par jour. . . . . 225 €
C n 3 cours par jour. . . . . 270 €

D n Forfait illimité . . . . . . . . . . . . .  330 €
E n Junior (–13 ans) 2 à 3 cours par jour . 171 €
F n Junior (– 13 ans) forfait illimité. . .  234 €

Mode de paiement
o 1 fois* à l’inscription (1/3 du montant servant d’acompte) - o 3 fois* : 1/3 encaissé à l’inscription - 1/3 le 10 juillet - 1/3 le 10 août
o Chèque bancaire
o Chèque vacances
o Virement bancaire
o Espèces
Formule choisie + frais d’inscription 9 € - Montant total : _______________________________ €
o Hébergement des mineurs : en famille d’accueil : 180 € (chèque séparé).
* Tous les chèques à l’ordre de Stages Danse Publier.

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ____________________________________________________________________________________________
Parent ou tuteur de ____________________________________________________________________________________________________________________________
Autorise ma fille, mon fils à participer au Stage International de Danse de Publier du
20 au 25 août 2017. J’autorise les organisateurs à faire pratiquer sur ce stagiaire
tout soin ou intervention chirurgicale qui apparaîtrait nécessaire à un médecin
qualifié, tout en étant prévenu(e) dans la mesure du possible aux numéros de
téléphone suivants : ____________________________________________________________________________________________________________________________
Autorise Stage Danse Publier à diffuser dans un cadre pédagogique (journaux, site Internet,
reportages), les photos ou vidéos de votre enfant, prises au cours des activités du stage.

Signature
précédée de la mention
“lu et approuvé”
Photo
Pour être pris en compte, le bulletin doit être accompagné :
– du règlement complet (1 ou 3 chèques),
– du planning des cours rempli,
– de l’enveloppe timbrée et des deux photos d’indentité.

