INSCRIPTION

Bulletin à retourner au CCJC accompagné du règlement

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)

TARIFS
TARIFS PROMO

Je soussigné(e) .......................................................................................................... autorise mon enfant à participer au stage « Les Techniques Fondatrices »
au Centre Chorégraphique James Carlès et déclare qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse. Les parents sont dans
l'obligation de déposer et de récupérer leur enfant dans les salles de cours. Le CCJC décline toute responsabilité de tout événement qui se
produirait en dehors de ses locaux.
		
Signature du parent/représentant légal :

JUSQU’AU 16 octobre 2022 inclus

Tél. : ................................................... E-mail : ......................................................................................................................................................
tarifs :
cours à l’unité x ...........

5 cours

10 cours

15 cours

Espèces

Chèque (ordre : APCA)

Chèque Vacances/Coupon Sport

Bon cadeau

ADOS

ADULTES

ADOS

(13-16 ans)

(17ans et +)

(13-16 ans)

A l’unité

25€

22€

25€

22€

Carte 5

105€

95€

110€

100€

Carte 10

190€

180€

200€

190€

Carte 15

270€

255€

285€

270€

Illimités

330€

300€

350 €

320€

Les enfants de moins de 12 ans qui pensent avoir le niveau pour prendre les cours ados/adultes devront
payer le tarif ados correspondant au forfait choisi !
Toute
inscription
fournie
sans
règlement
ne
sera
pas
prise
en
compte.
Nous vous invitons à faire l’inscription directement sur notre application « Centre Chorégraphique James
Carlès » ou via notre plateforme de réservation en ligne. Merci à tous !

cours illimités

Coût total : ...................................€ Acompte versé : .............. ................€ Restant dû : ................................. €
Mode de règlement : 

ADULTES
(17 ans et +)

Cours

RENSEIGNEMENTs OBLIGATOIRES
Nom : ...............................................................................................
Prénom : ............................................................................................
âge : ................................................................................................ Date de naissance : ... ..........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :
/
/
/
/
/ Ville : ............................................................................................................................................

TARIFS NORMAUX

à partir du 17 octobre 2022

Virement (nous contacter)

Carte bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement du stage (consultable sur le
site internet) et en accepter toutes les conditions.
						
Date / signature :

Planning des cours

Les + du stage

TN : Tous niveaux D - é : Débutant - élémentaire M - A : Moyen - Avancé é - M : élémentare - Moyen

• mardi 1er novembre // restitution

Obligation de s’inscrire au cours Technique pour suivre le cours Répertoire / Attention, nombre de places limité, priorité à ceux inscrits aux 2 cours

publique gratuite et ouverte à tous

M
2
09h30 - 11h

Professeur / Cours / Niveau

- 15h15
11h15 -11h30
12h45- 13h
13h45 - 15h15
15h4513h45
- 17h15

M
1

17h30 - 19h

Cochez les cours choisis (obligatoire)

S D L
29 30 31

Tarek Aït Meddour / Moderne-Contemporain / M-A
Francesco Gammino / Moderne / D-E
James Carlès / RESET Soma & Fit© / TN
Julien Langlois / Lyrical Jazz / E-M
Brissy Akézizi / Afrodance / TN
Tarek Aït Meddour / Moderne-Contemporain / D-E
Francesco Gammino / Moderne / M-A
James Carlès / RESET Dance Methodology© / M-A
Layo Leyre/ Hip-hop commercial / TN
Stéphane Mbella / Dancehall / TN
Alain Gruttadauria/ Moderne / M-A
Wayne Byars / Classique / D-E
Marie Bugnon / Contemporain fusion / M-A
Lula Manoir / Pole Dance / TN
Steven Deba / Street Ragga / TN
Alain Gruttadauria/ Moderne / D-E
Wayne Byars / Classique / M-A
Andy Da Veiga / Street Jazz / TN
Jayjay / Dancehall / TN
Nicola Monaco / Technique A. Khan/ M-A
Agnès et Hector / Contact-Portés / M-A
Saint-Louis Rhino / Moderne / M-A
Andy Da Veiga / Heels / TN
Jordan Boury / Contemporain expérimental / E-M
Nicola Monaco / Répertoire A. Khan/ M-A

Du SAMEDI 29 octobre au mercredi 2 novembre 2022

• Restauration sur place tous les
midis

• p lusieurs possibilités de
financement sont possibles

:

- pour les salariés : opca, fongecif

9h30
11h00

francesco gammino
Moderne
D-é

james carlès
RESET - soma & fit©
TN

tarek aït meddour
Moderne-Contemporain
M-A

julien langlois
Lyrical Jazz
é-M

brissy akézizi
Afrodance
TN

11h30
13h

francesco gammino
Moderne
M-A

james carlès
RESET - Dance
Methodology©
M-A

tarek aït meddour
Moderne-Contemporain
D-é

layo leyre
Hip-hop commercial
TN

stéphane mbella
Dancehall
TN

13h45
15h15

aLAIN GRUTTADAURIA
Moderne
M-A

wayne byars
Classique
D-é

marie bugnon
Contemporain fusion
M-A

lula manoir
Pole Dance
TN

steven deba
Street Ragga
TN

15h45
17h15

aLAIN GRUTTADAURIA
Moderne
D-é

wayne byars
Classique
M-A

nicola monaco - cie
akram khan
Cours Technique
M-A

andy da veiga
Street Jazz
TN

jayjay
Dancehall
TN

17h30
19h

Saint-louis rhino
Moderne
M-A

agnes sales & hector
plaza
Contact-Portés
M-A

nicola monaco - cie
akram khan
Répertoire
M-A

andy da veiga
Heels
TN

jordan boury
Contemporain expérimental
é-M

agefos

- pour les intermittents : afdas
et conventionnement région.
Jusqu’à 338 heures peuvent être
comptabilisées pour le statut
d’intermittent du spectacle.

- pour les demandeurs d’emploi : aif

de pôle emploi

- subventions, aides, bourses jusqu’a
50% via le centre de formation
(nous contacter) - autres : région,
mission locale, privé
attention : majoration de 30% si le
stage est financé par un organisme

• possibilité d’offrir le stage en
carte cadeau

• Idées hébergements :
crous de toulouse occitanie
résidence hôtellière brienne
air bnb

booking.com

www.toulouse-tourisme.com/hotels

