
1-Mineurs : Les élèves mineurs ne seront acceptés que 
sur autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. Les 
élèves de moins de 14 ans devront par ailleurs être 
accompagnés d’au moins un de leurs parents ou tuteurs, 
ou d’une personne majeure habilitée par ceux-ci.

2-Convention de Formation : Les stages organisés par 
le Centre Chorégraphique James Carlès peuvent faire 
l’objet d’une prise en charge par un OPCA. La demande 
est à effectuer auprès de l’organisme paritaire collecteur 
agréé dont vous dépendez (ex. Afdas, Agefos...)

3-Choix des cours : Chaque stagiaire est libre de choisir le 
professeur et le niveau qu’il souhaite suivre. Il est impératif 
de renseigner les cours et dates choisis sur la fiche 
d’inscription ou directement en ligne.
En cas de changement, quelque soit la formule choisie, le 
stagiaire devra faire le changement lui-même depuis son 
compte en ligne, ou en informer l’organisateur un mois 
avan le début du stage pour une meilleure gestion des 
cours et par respect pour le professeur et son travail.
Si un professeur juge que le niveau du stagiaire ne 
correspond pas à celui du cours, il pourra l’orienter vers 
un cours mieux adapté à son niveau.

4-Inscription : L’inscription ne sera prise en compte 
qu’après réception du bulletin d’inscription et règlement 
total ou partiel (acompte de 50%) de la formule de 
stage choisie (règlement par chèque à l’ordre de « SAS 
THE PATHS » ou « APCA » pour le stage Les Techniques 
Fondatrices).
Chaque stagiaire doit obligatoirement s’acquitter du 
solde de ses frais d’inscription à l’entrée en stage pour 
valider définitivement son inscription. La participation au 
stage est conditionnée par le versement de la totalité du 
montant de la formule de stage choisie.

5-Contrôle des cours : Chaque stagiaire doit s’inscrire 
sur chacun de ses cours via l’application « Centre 
Chorégraphique James Carlès » ou via la plateforme de 
réservation disponible sur notre site internet. Le paiement 
d’une carte de cours ne vaut pas inscription aux cours. Un 
appel sera effectué à chaque entrée de cours, chaque 
stagiaire non inscrit sur la liste se verra refuser l’entrée au 
cours.

6-Annulation - Désistement de la part du stagiaire : En 
cas de désistement dans les 30 jours précédant le stage, 
l'organisateur conservera 30% du règlement total. Au delà 
de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
En cas de force majeure, sous présentation de justificatif, 
un avoir* sera accordé au prorata du temps ou des cours 
non effectués durant le stage.

*Avoir valable sur les prochains stages de danse de la 
saison en cours.

7-Annulation de la part de l’organisateur : Le contenu 
des programmes papier et du site internet n’est pas 
contractuel. Les organisateurs se réservent le droit 
de modifier le déroulement du stage pour des motifs 
impératifs. En cas de force majeure, le stage pourra être 
reporté ou annulé par les organisateurs. Dans ce cas 
les règlements effectués seront remboursés dans leur 
intégralité.

8-Assurance – Responsabilité : Chaque stagiaire est tenu 
d’être couvert par une assurance responsabilité civile 
personnelle. La responsabilité de l’organisateur ne pourra 
être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel 
causé ou subi par toute personne, stagiaire ou visiteur, 
lors des cours, des intercours ou des déplacements liés 
au stage.

9-Vol d’effets personnels : L’organisateur ne pourra être 
tenu pour responsable en cas de vol d’objets personnels. 
Il est demandé aux stagiaires de veiller à leurs effets 
personnels.

10-Discipline et comportement : Les stagiaires sont tenus 
d’être présents en cours 5 minutes minimum avant le 
démarrage du cours. Tout professeur ou responsable du 
stage est en droit de refuser l’accès d’un stagiaire au 
cours en cas de retard et d’exclure quiconque manifeste 
un comportement inapproprié au bon déroulement des 
cours ou du stage.
Les stagiaires s’engagent à respecter le règlement 
intérieur du lieu de stage. Il est notamment rappelé qu’il 
est interdit de fumer et de manger dans l’enceinte du 
stage, et que les animaux ne sont pas admis dans les 
locaux.
La tenue vestimentaire est libre, sauf exigence particulière 
des professeurs.

11- Respect des locaux : Toute dégradation ou mauvais 
comportement envers le professeur ou les autres élèves 
ne sera toléré et entraînera des sanctions (avertissement 
ou renvoi sans remboursement en fonction de la gravité 
des actes).
Les chaussures de ville ou baskets utilisées en dehors des 
cours sont interdites dans les salles de danse.

12-Autorisation prise de vue : Les organisateurs se réservent 
le droit de réaliser et d’utiliser à titre promotionnel des 
photos et vidéos prises au cours du stage.
Le stagiaire ou son représentant légal autorise à 
photographier ou filmer le stagiaire dans le cadre des 
activités pédagogiques des stages du Centre et à les 
diffuser sur tous supports.
Aucun stagiaire ne pourra prétendre à de quelconques 
droits ou dédommagements s’il venait à se reconnaître 
sur ces images ou photos, quelque soit le support de 
diffusion utilisé.

L’inscription au stage 
vaut acceptation de son 
règLement

règlement et conditions d’inscription aux 
stages internationaux de danse du centre 
chorégraphique James carlès

cLassique  
Wayne Byars
Eric Quilleré

Florimond Lorieux
Anne-Laure Vergnaud

santé et forme
James Carlès

Yin Yue
Saint-Louis Rhino

enfants
Karine Gout

Stéphane Mbella

contemporain
Natalia Gabrielczyk 
Cie Hofesh Shechter

Nicola Monaco 
Cie Akram Khan

Rob Hayden
 Cie Wim Vandekeybus

Caroline Boussard 
GAGA

James Carlès
Corinne Lanselle

Nico Ricchini
Yin Yue

Tarek Aït Meddour
Marie Bugnon

moderne 
Bruno Caprioli
Anthony Despras
Michael Cassan
Julie Sicard
Alain Gruttadauria
Roberta Fontana
Saint-Louis Rhino
Soussou Nikita

danses urbaines
Delphine Lemaitre
Laetitia Simon
Andy Da Veiga
Malik Le Nost
Indies Rhino
Jo Dos Santos
Igor Pitangui
Stéphane Mbella
Queensy
Julie Dumas
Boun
Ordinateur
Les Douglass
Marion Dumas

www.jamescarles.com
05 62 30 69 10

51bis rue des Amidonniers, Toulouse

Inscriptions en ligne
www.jamescarles.com 

ou sur  notre application 

La nouvelle école européenne du mouvement
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Stage
danses, toulouse 

danse ! #3

11-15 & 18-22 
juillet 2022

été
Tarifs promo jusqu’au 3 juillet

PLAnnIng Des CouRs

Bulletin à retourner au CCJC accompagné du règlement

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) .......................................................................................................... autorise mon enfant à participer au stage « Danses, Toulouse Danse ! » 
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 :

InsCRIPTIon

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Nom :  ....................................................... .......................................        Prénom : ............................................................................................
Age :  ........................................................ .......................................   Date de naissance :  .. ..........................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :  /  /  /  /  /   Ville :  ...........................................................................................................................................

Tél. : ...................................................  E-mail :  .....................................................................................................................................................

TArifs :          

 cours à l’unité x ...........     5 cours      10 cours      15 cours      cours illimités                         

Coût total : ...................................€ Acompte versé : .............. ................€  restant dû : ................................. €

Mode de règlement :   Espèces    Chèque (ordre : sAs THE PATHs)    Bon cadeau    Virement (nous contacter)    
 

 Chèque Vacances/Coupon sport          Carte bancaire
        Je reconnais avoir pris connaissance du réglement du stage et en accepter toutes les conditions. 
                             
Date / signature :

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 !

TARIFs

seMAIne 1 - 11 Au 15 JuILLeT
9h30

 - 
11h00

cie akram khan
NiCoLA MoNACo

cours contemporain
m - a

BrUnO caPriOLi
moderne

D - é

james carLès
reseT© 

Tn

sTéPhane mBeLLa
Dancehall

Tn

igOr PiTangUi
street jazz

Tn

karine gOUT
jazz +9 ans

10h-11h 

11h30
 - 

13h00

cie akram khan
NiCoLA MoNACo

répertoire
m - a

BrUnO caPriOLi
moderne

m - a

james carLès
james carlès Danse©

m - a

OrDinaTeUr 11 aU 13

Les DOUgLass 14 aU 15

afrodance
Tn

jO DOs sanTOs
hip-hop commercial

Tn

sTePhane mBeLLa
mix session +9 ans

11h15-12h15

13h45
 - 

15h15

mariOn DUmas
Pole Dance

Tn

nicO ricchini
contemporain

m - a 

anThOny DesPras
moderne-jazz

D - é

Wayne Byars
classique

D - é

DeLPhine LemaiTre
street jazz

Tn

15h45
 - 

17h15

cie Wim vanDekeyBUs
roB HAyDEN

Technique
m - a

jULie sicarD
moderne

D - é

anThOny DesPras
moderne-jazz

m - a

Wayne Byars
classique

m - a

DeLPhine LemaiTre
hip-hop commercial

Tn

nicO ricchini
contemporain

D - é

17h30
 - 

19h00

cie Wim vanDekeyBUs
roB HAyDEN

répertoire
m - a

jULie sicarD
moderne

m - a 

sainT-LOUis rhinO
stretch / Barre à terre

Tn

fLOrimOnD LOrieUx
classique

m - a

LaeTiTia simOn
heels

Tn

jULie DUmas 
Dancehall gyal

Tn

seMAIne 2 - 18 Au 22 JuILLeT
9h30

 - 
11h00

carOLine BOUssarD
gaga dancers©

m - a

marie BUgnOn
contemporain 

commercial 
m - a

james carLès
reseT© 

Tn

rOBerTa fOnTana
moderne

D - é

eric qUiLLeré
classique

D - é

inDies rhinO
hip-hop commercial

Tn

11h30
 - 

13h00

Tarek aïT meDDOUr
moderne-contemporain

m - a

aLain grUTTaDaUria
moderne-jazz

D - é

james carLès
james carlès Danse©

m - a

rOBerTa fOnTana
moderne

m - a

eric qUiLLeré
classique

m - a

maLik Le nOsT
street jazz

Tn

13h45
 - 

15h15

Tarek aïT meDDOUr
moderne-contemporain

D - é

aLain grUTTaDaUria
moderne-jazz

m - a

cOrinne LanseLLe
contemporain

m - a

michaeL cassan
contemporary jazz

D - é

anne-LaUre arnOUx
classique - Pointes et 

variations
m - a

anDy Da veiga
heels

Tn

15h45
 - 

17h15

cie hOfesh shechTer
NATALiA gABriELCzyk

Technique
m - a 

yin yUe
foco Technique©

m - a

cOrinne LanseLLe
contemporain

D - é

michaeL cassan
contemporary jazz

m - a  

qUeensy
Dancehall gyal

Tn

anDy Da veiga
street jazz

Tn

17h30
 - 

19h00

cie hOfesh shechTer
NATALiA gABriELCzyk

répertoire
m - a 

yin yUe
foco fit©

Tn

yOan crikeT
contemporain 

commercial
m - a  

sainT-LOUis rhinO
moderne

m - a  

BOUn
afro Dance

Tn

sOUssOU nikiTa
modern’abstrackt©

m - a

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

Obligation de s’inscrire au cours Technique pour suivre le Répertoire // Attention, nombre de places limité
Cours enfants + 9 ans // Attention, durée 1h

CoChez Les CouRs ChoIsIs (obligatoire)
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15 Professeur - Cours / Niveau

 Bruno Caprioli - Moderne / D-E
 N. Monaco - Akram Khan Technique
 James Carlès - RESET© / TN
 Igor Pitangui - Street Jazz / TN
 Stéphane Mbella / TN
 Bruno Caprioli - Moderne / M-A
 N. Monaco - Akram Khan Répertoire
 James Carlès - JC Danse© / M-A
 Ordinateur // Les Douglass - Afro / TN
 Jo Dos Santos- Hip-hop / TN
 Nico Ricchini - Contemporain / M-A
 Anthony Despras - Moderne-Jazz / MA
 Delphine Lemaitre - Street Jazz / TN
 Marion Dumas- Pole Dance / TN
 Wayne Byars - Classique - D-E
 Julie Sicard - Moderne-Jazz / D-E
 Nico Ricchini - Contemporain / D-E
 Anthony Despras - Moderne-Jazz / DE
 Delphine Lemaitre - Hip-hop / TN
 Wayne Byars - Classique / M-A
 Cie W. Vandekeybus / M-A
 Florimond Lorieux - Classique / M-A
 Julie Sicard - Moderne-Jazz / M-A
 Laetitia Simon - Heels / TN
 Julie Dumas - Dancehall Gyal / TN
 Saint-Louis Rhino - Stretch / TN
 Cie W. Vandekeybus - Répertoire 
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22 Professeur / Cours / Niveau

 James Carlès - RESET© / TN
 Caroline Boussard - GAGA© / M-A
 Marie Bugnon - Contempo / M-A
 Roberta Fontana - Moderne / D-E
 Eric Quilleré - Classique / D-E
 Indies Rhino - Hip-hop / TN
 James Carlès - JC Danse© / M-A
 Alain Gruttadauria - Moderne / D-E
 Tarek Aït Meddour - Mod-Ctp / M-A
 Roberta Fontana - Moderne / M-A
 Eric Quilleré - Classique / M-A
 Malik Le Nost - Street Jazz / TN
 Alain Gruttadauria - Moderne / M-A
 Michael Cassan - Moderne / D-E
 Corinne Lanselle - Contempo / M-A
 Tarek Aït Meddour - Mod-Ctp / D-E
 Andy Da Veiga - Heels / TN
 A.-L. Vergnaud - Classique/ M-A
 Michael Cassan - Moderne / M-A
 Cie Hofesh Shechter / M-A
 Yin Yue - FoCo Technique© / M-A
 Corinne Lanselle- Contempo / D-E
 Andy Da Veiga - Street Jazz / TN
 Queensy - Dancehall Gyal / TN
 Saint-Louis Rhino - Moderne / M.
 Cie Hofesh Shechter / Répertoire
 Yin Yue - FoCo Fit© / TN
 Boun - Afro Dance / TN
 Soussou Nikita - Modern’Abstrackt©
 Yoan Criket - Contempo / M-A
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enfants +9 ans

 Karine Gout - Jazz  10h-11h

 Stéphane Mbella - Mix Session 11h15-12h15

ADULTES 
(17ans et +)

ADOS  
(13-16 ans)

KIDS  
(+9 ans)

25€ 22€ 17€

110€ 100€ 75€

200€ 190€ 140€

285€ 270€

350 € 320€

COURS
ADULTES 

(17 ans et +)

ADOS  
(13-16 ans)

KIDS  
(+9 ans)

A l’unité 25€ 22€ 17€

Carte 5 105€ 95€ 60€

Carte 10 190€ 180€ 120€

Carte 15 270€ 255€

Illimités 330€ 300€

TARIFs noRMAuX 
à PARTIR DU 4 JUILLET 2022

TARIFs PRoMo   
JUSQU’AU 3 JUILLET 2022 inclus

CoDe PRoMo : sTAgeeTeCCJC
 (applicables sur une semaine uniquement)


