Règlement du stage:
‐L'école de danse se réserve le droit de clôturer les inscrip ons.
‐L'école de danse se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de re‐
porter le stage.
‐Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
‐Le professeur a le droit, à son apprécia on, de changer l'élève de
niveau.
‐La responsabilité de l'école de danse ne pourra être engagée en cas
de vol ou de préjudice corporel tant au sein de la structure qu'au
cours des déplacements.

Règles sanitaires :
‐Merci de transme re la décharge de responsabilité.
‐Arrivée en tenue.
‐ Lavage de mains en entrant dans les locaux et dans la salle.
‐Suivre le sens de circula on : entrée signalé que jaune, sor e
signalé que rouge.
‐Ne rien laisser dans les ves aires ; un endroit pour les chaussures et
bouteilles sera prévu dans la salle pour éviter de repasser par le
ves aire lors de la sor e et éviter les croisements.
‐Port du masque non obligatoire pendant la pra que ar s que.
‐Les sanitaires seront fermés sauf cas d'urgence, dans ce cas‐là :
ne oyer les toile es avant et après son passage avec les linge es
mises à disposi on.
‐Prendre sa bouteille d'eau ‐ Interdic on de boire au robinet et de
remplir sa bouteille au robinet.
‐Pas d'accompagnant ; ces derniers doivent a endre en bas.
‐Respecter les horaires de cours. Interdic on de rester dans les ves‐
aires pendant les cours.
‐Respecter les distances imposées par le professeur.

Stage de Modern’Jazz
Avec Lisa Buƫgnol
4 et 5 juillet 2020

Lisa Buƫgnol
Professeur de forma on pluridisciplinaire, elle
a débuté la danse au conservatoire d'Avignon,
et a suivi par la suite les cours de Céline Faure
et d'Anny Brumas Faye où elle s'est formée en
danse classique et jazz. Suite à sa valida on de
l'EAT Classique en 2018 préparé avec Anne
Mercereau, elle a intégré l'année suivante
l'Ins tut Supérieur des Arts de Toulouse, où
elle a validé L'EAT Jazz en 2019 et dernièrement
le Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz.
S'imprégnant des racines de ce e danse, elle
ajoute des touches de modernité mêlant
fluidité et a aque dans une rela on étroite à la
musique.

BulleƟn d'inscripƟon (A retourner)
Nombre de places limité
NOM : ……………………………………………………………………….
PRÉNOM : ………………………………………………………………...
ADRESSE: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………..
EMAIL: ……………………………………………………………………….
COURS CHOISIS : ………………………………………………………..
NOMBRE DE COURS CHOISIS : …………………………………...
Règlement à adresser à l'ordre de ART DANSE STUDIO
Toute inscripƟon sera définiƟve et prise en compte lors de la
récepƟon du bulleƟn d'inscripƟon accompagné du règlement.

Horaires
SAMEDI ET DIMANCHE
11h00 à 12h00
13h30 à 15h00
15h30 à 17h00

Cours enfants (9‐12 ans)
Cours ados/adultes
Cours avancé

Tarifs
Cours enfants
 1 cours : 12 euros

 2 cours : 20 euros

Cours ados/adultes et cours avancé
 1 cours : 15 euros

 3 cours : 40 euros

 2 cours : 28 euros

 4 cours : 52 euros

Lieu
ÉCOLE DE DANSE CELINE FAURE
ART DANSE STUDIO
12 bis route minervoise
11000 Carcassonne
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
06 01 29 37 21 / 04 68 25 96 02

