
Fiche d'inscription Renc'Arts Jazz 2016
Nom : ......................................................................
Né(e) le : ..../..../.......
................................................................................
Code postal: .............................................................
Pays: .......................................................................

Prénom : ..................................................................
Adresse : ..................................................................
Ville: ........................................................................
Tel: ..........................................................................
E-mail: .....................................................................

Tarifs

Cours à l’unité : 20 euros.

Carte 3 cours : 51 euros.

Carte 6 cours : 96 euros.

Carte 9 cours : 126 euros.

Adhésion Cie TATANSA année 2016 : 8 euros
Tarif enfants (jusqu’à 15 ans) : 4 euros

(si vous n’êtes pas déjà adhérent en 2016, l’adhésion est nécessaire pour participer au stage)

> Les cartes de cours : > Les cartes de cours Aurélie Girbal :
Cours à l’unité : 15 euros.

Carte 3 cours : 39 euros.

Restauration
Un service est mis en place pour les stagiaires par l’association Les petites étoiles sous forme de buffet.

Droit ˆ l'image

Je, soussigné(e) (indiquez nom et prénom) .................................................................................................
Né(e) le : ..../..../........  à :  ........................................
Domicilié(e) à ( indiquez adresse, code postal, ville) : ...................................................................................
.................................................................................................................................................................

> Mineur : mon enfant : .............................................................................................................................

Concède à : La Compagnie TATANSA / Sammy Robert.

Mon image/l’image de mon enfant, pour participer aux  prises de vues, du film, court métrage, 
documentaire , publicitaire et photographies pendant toute la durée du stage.
> cf - Règlement du stage - Médias (verso).

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage et d’en avoir accepté les conditions.

Signature du stagiaire, parent ou tuteur légal  :

(Faire précéder la signature de la mention « lu et 
approuvé bon pour accord ».)

> RAPPEL  Pour valider l'inscription <
L’inscription au stage ou la convention doivent être lisiblement complétée.
1 photo d’identité récente.
1 chèque à l’ordre de la Compagnie TATANSA du prix total des cours + la cotisation de 8 euros / 4 euros (enfants)
( La cotisation de 8 euros / 4 euros (enfants) est obligatoire et est valable de janvier à décembre de l’année en 
cours. Elle couvre les frais de gestion des dossiers ainsi qu’une assurance spécifique que nous souscrivons pour 
les manifestations organisées par la Cie TATANSA) .

DÉCOUPER et Retourner l’inscription à :
CIE TATANSA
5, RUE D’HAUTERIVE
35600 REDON

INTERVENANTS COURS HORAIRES SAMEDI DIMANCHE LUNDI LIEU

WAYNE  BARBASTE
JAZZ - INTER 9H30 / 11H

SALLE 1  BEAUMONT
JAZZ - AVANCÉ 11H15 / 12H45

PASCAL LOUSSOUARN JAZZ 14H / 15H30 SALLE 1  BEAUMONT

PASCAL GUERETTIN JAZZ - INTER / AVANCÉ 15H45 / 17H15 SALLE 1 BEAUMONT

YANN HERVÉ
HIP HOP 14H / 15H30 SALLE 2 BEAUMONT

CONTEMPORAIN 17H45 / 19H15 SALLE 1 BEAUMONT

IRIS FLORENTINY METHODE GRAHAM 16H / 17H30 SALLE  TATANSA

AURÉLIE GIRBAL JAZZ ADOS 9H30 / 11H SALLE 2 BEAUMONT

JULIA CHESNIN ATELIER VOIX 11H / 13H SALLE  TATANSA

HANDIDANSE SAMEDI  16H / 17H30 SALLE 2 BEAUMONT

Règlement du stage.
Ce stage s’adresse aux initiés, danseurs professionnels, professeurs de danse et amateurs.
Les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale ou tutélaire. Ils doivent par ailleurs être âgés au minimum de 12 ans / 10 ans pour les 
cours enfants, et être accompagnés pendant la durée du stage d’un parent ou d’une personne habilitée par ce dernier. 
La responsabilité de l’organisation ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute personne (stagiaire et 
accompagnateur) pendant les classes ou au cours des déplacements occasionnés par le stage. En cas de dommage, chaque stagiaire devra être muni 
d’une assurance responsabilité civile.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’objet personnel.
L’organisation se réserve le droit d’apporter toute modification quant au déroulement du stage.
Pour valider votre inscription vous devez nous retourner :
la fiche d’inscription dûment complétée/le planning des cours choisis/l’attestation signée/le règlement complet et de l’adhésion/une photo d’identité.
Les cours suivis sont choisis lors de l’inscription et dans la limite des places disponibles, une modification ne pouvant intervenir que sur demande 
expresse du stagiaire.
En cas de désistement avant le début du stage, l’organisation conserve 15% du règlement total. Une fois le stage commencé aucun remboursement 
ne sera effectué, sauf en cas de force majeur sur justificatif.
En cas de perte ou de vol de la carte de cours, aucun remboursement ou remplacement ne sera effectué.
En cas de retard, le professeur est en droit de ne pas accepter les stagiaires. Il peut conseiller un élève à arrêter le stage, si son niveau lui semble 
insuffisant par rapport aux exigences relatives au cours donné.
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux.
Il est conseillé de bien respecter les cours choisis et le planning pour une meilleure gestion et par respect du professeur et de son travail.
Médias.
En dehors de celles de l’organisation les prises de vues photo ou vidéo sont strictement interdites.
Droit à l’image : le droit d’enregistrer ma voix et/ou mon image, de reproduire, de modifier, d’adapter et de diffuser auprès du public les 
enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur tous supports, le droit de vendre ou de faire vendre, le droit de représenter 
et de communiquer au public, par tous procédés, notamment par télédiffusion par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (tels que 
chaîne hertzienne ou numérique, Internet, câble, satellite, 3G, presse, affiches, magazines, livre), supports audio et vidéographiques (tels que DVD, 
CD, CD Rom), et ce, à titre totalement gracieux.

STAGES / SPECTACLES                     QUANTITÉ PRIX UNITAIRE COURS AURÉLIE GIRBAL TOTAL

COURS À L’UNITÉ 20 Euros 15 Euros

CARTE 3 COURS 51 Euros 39 Euros

CARTE 6 COURS 96 Euros

CARTE 9 COURS 126 Euros

ATELIER HANDIDANSE gratuit

ADHÉSION CIE TATANSA 8 Euros 4 Euros ( tarif enfant -15 ans )

SOIRÉE COMPAGNIES 8 Euros 
( 5 Euros ADHÉRENT )

5 Euros ( tarif enfant -15 ans )

RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES

5 Euros 
( GRATUIT ADHÉRENT )

TOTAL

Veuillez cocher les cours que vous allez suivre  


