Professeurs du Stage:
Alexandra Martin Volcovici (Directrice de l’école Isadora, Professeur

Diplômée de l’Association Française des Maîtres de Danse Classique de Paris,
Stages de Formation pédagogique Opéra de Paris, Titulaire de la Dispense d’Etat
pour Expérience Confirmée dans l’enseignement de la danse …)

STAGE RENTREE - ETE 2020
Ma 25 > Ve 28 AOÛT

Danse Classique et Barre au sol
Karine Mauchaussat (Professeur diplômé d’Etat de Jazz, Titulaire de l’EAT

Contemporain, d’un D.U. Art thérapie, Licence de conception et de mise en œuvre
de projets culturels…)

Modern’jazz et Contemporain
REGLEMENT DU STAGE :
° Les élèves sont répartis dans les cours selon leur niveau..
° La direction se réserve le droit de modifier le déroulement du stage.
° La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice,
corporel ou matériel, causé ou subi par les stagiaires durant les cours.
° Prévoir une assurance personnelle pour la durée du stage.
° Les montants versés ne seront restitués qu’en cas de force majeure
(En cas d’annulation, à devoir 20 € pour frais de dossier)
° La Direction décline toute responsabilité en cas de vol.
° Tout stage commencé est dû.
Toute inscription entraîne l’adhésion pleine et entière à ce règlement.
En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant vers le centre hospitalier de
Montluçon et autorise les médecins à pratiquer les soins d’urgence.

Personnes à joindre en cas d’urgence :
NOM prénom ……………………………….Tel : ……………………………….
NOM prénom ……………………………….Tel : ……………………………….

Classique
Barre au sol
Contemporain
Modern’jazz

Fait à ………………………………le ………………………………..2020
Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Ecole de danse ISADORA VOLCOVICI
2 ter rue Molière 03100 Montluçon

A REMPLIR ET A RENVOYER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A:

ECOLE DE DANSE ISADORA-VOLCOVICI

2 ter, rue Molière 03100 Montluçon

Tel: 06.11.86.14.17
ecole.danse.isadora@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (Recto-Verso)

HORAIRES et TARIFS :
(Possibilité de passer l’audition pour le cursus Danse-Etudes)
Les cours auront lieu à l’extérieur :
(Esplanade du Mupop)
ou
à l’école de danse Isadora (en cas d’intempéries)
en respectant les gestes barrières.

Photo
(pour les élèves
extérieurs)

Nom : …………………........................................................……….
En raison de la crise sanitaire, le nombre de places est limité par cours (10-12 élèves par cours), les
inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.
Le nombre d’élèves sera éventuellement ré-évalué en fonction des décisions gouvernementales.

10h à 11h : Barre au sol Classique Niveau 2
11h à 12h : Contemporain (Echauffement et variation) (Ouverts aux Inter/Av.)
14h à 15h : Barre au sol classique Niveau 1 (Enfants-Ados-Adultes)
15h à 16h : Classique Niveau Préparatoire (Enfants-Ados-Adultes)
18h à 19h : SAFE® BARRE
19h à 20h : Modern’Jazz (Ouverts aux Inter/Av.)

Prénom : ……………………………………………………………………
Date de naissance : ….........../.............…/………...
Adresse : ……………………………........................................……….
………………………………………………………………………………….
Tél :
.
.
.
.
E.mail : …………………………………………@….....................…….....
Nom du Professeur : ………….……………………………………………..
Ecole de danse : ……………………………………….........................…
Forfait NIVEAU Préparatoire (14h à 16h)
Forfait NIVEAU Inter/Avancé (10h à 12h + 18h à 20h)
Cours à l’unité : ………………………………………………………………………
(Merci d’indiquer les cours )

72 €
145 €
15 €

Forfait Niveau Préparatoire 2 cours / jour
Forfait Niveau Inter/Avancé 4 cours / jour

BARRER LES MENTIONS INUTILES :

Audition Cursus Danse – Etudes :

OUI

NON

OUI

NON

1 cours à l’unité
Hébergement en famille d’accueil (sous réserve):

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL (REPAS INCLUS) : 20 € par jour

(A Remplir Recto-Verso SVP)

