
 

Vous dansez en famille ? 

REMISE DE 10% 

TOTAL DU :  

Remise famille : 

+ 6€ licence FFD : 

A régler =  

 

POINTES & JAZZ_ Les cours, mais pas que ! 

STAGES DES 12 & 13 MARS _ BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 
NOM, PRENOM du stagiaire : ………………………………………………    date de naissance : ……………… 

Mail : …………………………………………………………………     Tél : ………………….. 

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

Retournez le bulletin ci-dessous avec votre règlement avant le 2 mars 2022  dans la  boîte aux lettres de 
l’association ou à notre adresse postale : Pointes & Jazz –rue du Commandant Charcot – 35580 Guichen 

 

 

NB : Les stagiaires non adhérents à Pointes et Jazz règleront en plus 6 € de licence FFD. 

Stagiaire 1 : Nom prénom Reporter les cours choisis Samedi : Reporter les cours choisis Dimanche : 

   

Stagiaire 2 : Nom prénom Reporter les cours choisis Samedi : Reporter les cours choisis Dimanche : 

   

 

NB : indiquer la pointure pour claquettes débutant 

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

 
Places limitées à 16 élèves par cours par session (suivant ordre d’arrivée des inscriptions). 

Les stages se dérouleront sous-réserve de 8 inscrits minimum par session. 
Pour toute demande d’informations complémentaires : pointesetjazz.guichen@gmail.com 

 
 
 

TARIFS : 10€ / COURS 



 

A l’issue des stages du samedi 12, un apéritif façon « auberge espagnole », ainsi que des projections de vidéos 
et une « scène ouverte » seront proposés aux élèves. En solo, en duo ou plus, venez nous dévoiler vos 
créations. Toutes les disciplines sont les bienvenues ! 
 
Vous hésitez à vous lancer ? Parlez-en avec vos professeurs ! 
 
Les inscriptions se font sur demande via le mail de l’association. Hâte de vous voir à l’œuvre ! 
 

Respect des règles sanitaires en vigueur au début de la session de stage. 
 


