
 

Tarif « early bird » pour toute réservation nous 
parvenant avant le 2           novembre (en rouge) 

 

Tarif réduit pour 1 professeur  accompagné 
de 4 élèves (en rouge) 

 
 

 
 

         Pointes & Jazz …les cours, mais aussi les stages ! 
 

Inscription_ 20 et 21 NOVEMBRE 2021 

Retournez le bulletin ci-dessous avec votre règlement avant le 11 novembre 2021 dans la  boîte 
aux lettres de l’association ou à notre adresse postale 

Pointes & Jazz – Espace Galatée – rue du Commandant Charcot – 35580 Guichen 
 

NOM, PRENOM du stagiaire : ……………………………………………… 

date de naissance : ……………………………………………. 

Adhérent à Pointes et Jazz : OUI / NON (entourez votre réponse) / Cours suivi : ……………………….. 
 

 
 
 
 

Danse classique INTER (11/14 ans. 3 ans de pratique mini)  Danse classique AVANCÉ (> 14 ans. 5 ans de pratique mini)  

Jazz INTER (2 ans mini de pratique – ados/adultes)  Jazz AVANCÉ (> 14 ans – 5 ans de pratique minimum)  

Contemporain INTER (10/13 ans. 2 ans de pratique mini)   Contemporain AVANCÉ (> 14 ans. 4 ans de pratique mini) 
 

 

Claquettes DÉBUTANT (pour tous à partir de 10 ans)  Claquettes INTER (4 ans mini de pratique – ados/adultes)  

 

 

 
 

10h00_11h30 Contemporain Inter 

11h30_13h00 Contemporain Avancé 

13h30_15h00 Jazz Inter 

15h00_16h30 Jazz Avancé 

16h45_18h15 Classique Inter (1/2) 

18h15_19h45 Classique Inter (3/ Avancé) 

 

 
15h00_16h30 Claquettes Inter 

16h45_18h15 Claquettes Débutant 

 
 

 
 

40 € 1 discipline (35 early bird) 65 € 2 disciplines (55 early bird) 

85 € 3 disciplines (70 early bird) 105 € 4 disciplines (85 early bird)  

 TOTAL = ………………………… 

 

NB : Les élèves non encore adhérents à Pointes et Jazz règleront en plus 15 d’adhésion à l’association. 

Date : …………………………………………….. Signature du responsable légal « lu et approuvé » : 

 
 

Places limitées à 20 élèves par cours par session (suivant ordre d’arrivée des inscriptions). 
Les stages de nos intervenants extérieurs se dérouleront sous-réserve de 15 inscrits minimum par session. 

Pour toute demande d’informations complémentaires : pointesetjazz.guichen@gmail.com 

TARIFS : (1 discipline = 2 cours = 3 heures) 

HORAIRES SAMEDI ET DIMANCHE 

STAGES CHOISIS 


