LE COIN DU JAZZ

BULLETIN D'INSCRIPTION
LE COIN DU JAZZ 2021

PLANNING
Sadok KHECHANA

STAGE DE DANSE
Enfants 8 - 13 ans
Ados 14 ans et + Adultes

Sadok KHECHANA
Les 11 et 12 DÉCEMBRE 2021

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
13H15 - 14H45
15H - 16H30
16H45 - 18H15

TEENAGER

(8 - 13 ans)

DÉBUTANT

(14 ans et + ad.)

INTER/AVANCE

(14 ans et + ad.)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021
9H30 - 11H
11H15 - 12H45
14H - 15H30

(8 - 13 ans)

DÉBUTANT

(14 ans et + ad.)
(14 ans et + ad.)

TARIFS
COURS JAZZ
Cours enfants - débutant - inter/avancé

Sadok KHECHANA :
• Danseur soliste du Ballet Jazz Art.
• Directeur de l’École de danse MSBK à Rennes.
• Membre du jury au diplôme d'état de professeur de
danse et à l'E A T (Examen d'Aptitude Technique).
• Professeur de danse jazz invité dans de nombreux
stages en France et à l'étranger.

Adhésion au Coin du jazz (si non adhérent)

17 €

Le cours à l'unité
Les 2 cours
Les 4 cours

22 €
35 €
65 €

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le stage de danse des 11 & 12 Décembre 2021 a lieu au Coin du
jazz 44 bis rue Anatole France, il est accessible à tous.
Les mineurs doivent obligatoirement fournir au secrétariat une
autorisation écrite de leur parent afin de sortir seuls.
Les prises photos, vidéos et enregistrements audio sont strictement
interdits durant les cours.
La direction du stage n'est pas responsable en cas de vol d'objet(s)
personnel(s) des stagiaires.
Tout stage commencé et interrompu pour une raison quelconque
ne peut être remboursé.

DIMANCHE

Teenager

Teenager

Débutant

Débutant

Inter/avancé

Inter/avancé

Adhésion (17 €)

Total à payer : .............. €

Je déclare avoir pris connaissance du règlement (ci-contre) du
stage et en accepter les conditions.
SIGNATURE :

AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS
J'autorise mon enfant à participer au stage de danse qui se
déroulera au Coin du jazz, 44 bis rue Anatole France dans la ville
de Calais les 11 et 12 Décembre 2021.
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU (DE LA)
MINEUR(E) :

Bulletin d'inscription à nous retourner
accompagné du règlement de votre stage
(si par chèque à l'ordre : "Le Coin du jazz") au :

Dès l’âge de 12 ans le passe sanitaire ou un test PCR de moins
de 72 heures vous sera demandé.

Renseignements Amélie DEFRANCE : 06 81 25 15 63

COURS : cochez la(es) case(s) correspondante(s) :

SAMEDI

TEENAGER
INTER/AVANCE

NOM : ..................................... Prénom : .......................................
Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
Code postal : ................... Ville : .....................................................
Age : ............... Téléphone : ...........................................................
Mail : ...............................................................................................

Merci, d'arriver impérativement 15 minutes avant votre cours.

LE COIN DU JAZZ
44 bis rue Anatole France - 62100 CALAIS
www.lecoindujazz.com - Tél. 06 81 25 15 63
Mail : contact@lecoindujazz.com

