BULLETIN D’INSCRIPTION COURS COLLECTIF 2020 -2021

DANSES CABARET BURLESQUE

OSEZ ETRE

ARTS DE LA SCENE

Cours collectifs - Niveau intermédiaire
Inscriptions ouvertes dès à présent, validées sur retour du bulletin,
du règlement obligatoire à envoyer par courrier postal.

COURS COLLECTIFS
LES JEUDIS

ARTS DE LA SCENE

16 rue du Petit Launay 49000 Angers - Lac de MAINE
RENTREE le 8 OCTOBRE 2020

IDENTITES (1)

CABARET JAZZ 19h15 – 20 h45

«Je déclare avoir pris connaissance des conditions, de m’y conformer en totalité

BODY FITN’S BALLET

sans contestation aucune avant pendant et après mon inscription ».
Date d’inscription …………………………………
Nom …………………………………………….
Prénom……………………………………..
Adresse…………………………………………
Code Postal …………………………...
Date de naissance ……………………………….. Age………………………………………….
Téléphone fixe ………………………………….. Mobile……………………………………..
Courriel………………………………………
Facebook ………………………………….
Comment nous avez vous connu ? …………………………………………………………….
Je règle un montant total de …………………. € en …………. chèques pour
le(s) cours de ……………… ………………….à l’ordre de DANSE C & CO EN
FOLIE.

TARIFS / PAIEMENTS (2)
Adhésion à Danse C&Cie en folie : 25 €

Paiement en une seule fois, (cotisation +cours) encaissés
Octobre 2020, Janvier et mars 2021.
1 cours par semaine Cabaret Jazz :
390 euros = 4 chèques ( 1x125 + 2 x 120 + 1x 25 ) €
1 cours par semaine Body Fitn’s Ballet :
275 euros en 3 chèques ( 2x 125 € + 1x25 €)
Tout dossier non complet sera refusé.
 Certificat médical + dossier complet à renvoyer :
 Les cours d’essais sont au prix de 15 €, sur réservation à
l’avance et réglés avant la séance.
Imprimez, complétez et signez le bulletin d’inscription. Retournez-le par
courrier dûment complété et accompagné du paiement correspondant
selon conditions (cf(2)). Règlement en plusieurs fois possible selon
dispositions (cf. Tarifs(2))

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR (2)
Toute personne qui s’inscrit fait un choix, un acte volontaire. Les disciplines
pratiquées doivent être considérées comme un loisir mais aussi comme un
apprentissage exigeant demandant rigueur, travail, volonté et persévérance.



DANCE ‘ C &CO EN FOLIE est une Compagnie loi 1901 non
subventionnée et sans aides de l’état, louant des salles dans des lieux privés à
Angers.
 Inscription nominative, non cessible ferme et définitive. Aucune déduction
et remboursement possible quel que soit le motif.
 Cotisation obligatoire de 25 euros (1 fois par an)
 Tarifs non négociables. Tout cours non pris sera perdu. Les cours devront
être pris sur la période payée. Aucune dérogation ou rattrapage ne sera possible
sur une autre période.
 Des changements éventuels peuvent avoir lieu, des heures, de studio…
 Les cours seront assurés uniquement si le nombre de participants est suffisant
(minimum 5 personnes).
 Réduction pour les professionnels sur justificatifs
 Toute personne s’engage à respecter le travail et consignes de la chorégraphe,
/dirigeants. L’élève s’engage à ne pas troubler, de quelque manière que ce soit, le
déroulement des cours. Dans le cas contraire la chorégraphe/dirigeants peuvent
décider de remercier l’élève sans remboursement aucun. L’utilisation du téléphone
portable n’est pas autorisée pendant les cours et devra rester au vestiaire.
Chaussures de villes interdites dans le studio de danse. Chaussures propres
obligatoires.
Le présent règlement ne peut donner lieu à contestation, il peut être modifié à
tout moment part la compagnie.
Je soussigné …………………………..avoir pris connaissance de la totalité du
règlement intérieur, qui se trouve sur le site internet www.cabaretmerveille.fr, le
respecter avant, pendant et après les cours.

Date et signature :

Le tout à renvoyer à :
DANCE ‘ C & Co en Folie 3 - place Jules verne 49000 ANGERS.

FAITES VOTRE RENTREE
LAC DE MAINE

Ne la manquez pas !
Du 8 octobre 2020 au 17 juin 2021
(hors vacances scolaires)
CABARET JAZZ
&
BODY FITN’S BALLET

Parce que l’expérience fait toute la différence !
Vous bénéficierez d’un enseignement privé et de qualité
professionnelle pour apprendre, découvrir et danser
autrement…
Les cours sont dispensés par Korélyne alias Lady Merveille D, artiste
danseuse interprète, chorégraphe professionnelle, professeur
burlesque aux multiples casquettes, compétente et talentueuse qui
maitrise son art…Passionnée, sa transmission s'enracine grâce à une
véritable carrière professionnelle scénique, longue et diversifiée qui
se retrouve dans l'ambiance et le contenu de ses cours.
Notre but est de proposer des disciplines artistiques et spécifiques,
créatives, divertissantes qui n’existent pas sur Angers.
Les danses burlesques sont des danses pratiquées par un vaste
public sur des musiques de répertoire jazz et des cabarets
internationaux. Ce sont des disciplines variées, innovantes transgénérationnelles, ludiques, où le jeu et la mise en scène sont
primordiaux.

Cours services et
spectacles
Music-hall Dance Theater, Cabaret Jazz – Glam Dance
French cancan Effeuillage Burlesque – Pin-up Art
Maquillage - posture et beauté-Image et confiance en soi

Dates des stages et workshop le notre site :

LMD COURS COLLECTIFS 06 60 95 46 20 CABARET JAZZ & BODY FITN’S Ballet

CABARETMERVEILLE.FR

