
Engagement  

 

Je soussigné(e)………………………….. 

Je joins le règlement (à l’ordre de Cirque 
Danse Passion) de la cotisation (élèves 
extérieurs) et du montant total du stage / 
ou  50% du montant du stage (le solde 
sera réglé au premier jour du stage). 

Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement. 

Fait à …………………….. 
Le…………………………. 

Signature 

 

 

Accor d parental  

                         pour les mineurs 

 

Je soussigné(e): ………………………….. 

Autorise mon enfant ……………………… 

A participer au stage organisé par 
l’Association Cirque Danser Passion. 

Signature 

Stage de danse 

Jazz 

Cathy Bisson 

Samedi 26 et dimanche 27 

janvier 2019 

Règlement  

 

1-  Le stage est  ouvert  aux mineurs ,  à  part ir  
de 11 ans,  ayant  le  niveau requis ,  muni  de 

l ’autor isat ion parentale.  

 

2-  La responsabi l i té  de l ’Associat ion Cirque 
Danse Pass ion ne pourra être engagée pour 

tout  préjudice corpore l  ou matér iel ,  causé ou 

subi  par  toute personne,  y compris  les  

s tagiaires  et  accompagnants .  Chaque 

stagiaire devra être muni d ’une assurance 
responsabi l i té  c ivi le  en cas  de dommage qu’ i l  
puisse faire subir  aux personnes  et  aux 

insta l lat ions  dans le  cadre du stage.  

 

3-  L’Associat ion Cirque Danse Pass ion 
décl ine toute responsabi l i t é  en cas  de vol  ou 

de perte d’objets  personnels .  

 

4-  L’Associat ion Cirque Danse Pass ion se 
réserve le  droit  d’apporter  toute modif icat ion 
quant au déroulement du stage.  

 

5-  Le nombre de part ic ipants  par  cours  est  

l imité.  L’ inscr ipt ion du stagiaire est  val idée 
par  la  récept ion du bul let in d ’ inscr ipt ion et  
du paiement.  

 

6–  Pour les  danseurs  extér ieurs  à la  s tructure 
d ’accuei l  ( l ’ate l ier  de danse des  Capucins),   
l ’adhésion est  ob l igato ire.  El le  est  valable 
pour  tous  les  s tages  organisés  dans  l ’année.   

à l’Atelier de danse des Capucins 

12 rue Moncade 

64300 Orthez 

 

Renseignements: 

: 06 82 36 92 13                

cruz.angeline@hotmail.fr                    

www.atelierdansecapucins.com 



 

 

Danseuse, chorégraphe et 
professeur au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, Cathy 
Bisson intervient régulièrement sur 
des stages de danse et des jurys de 

concours en France. 

Cathy s’attache à retrouver 
l’essence même de la danse jazz 
de part son rapport à la musique et 
à l’espace.  Nuances, rythme et 
notion d’attaque, mêlés à une 
écriture chorégraphique subtile et 
dans son époque, font  de Cathy un 
personnage incontournable de la 

danse jazz actuelle.  

Stage organisé  par  l ’Associat ion 
Cirque Danse Pass ion  

En partenariat  avec   

l ’Ate l ier  de  danse  des  Capucins  e t  

L’Ecole  de  danse  de  Saint -Sever  

 

 Samedi 26 et Dimanche 27 janvier 2019 

 

Cours  

Intermédiaire: samedi 16h-17h30  

                         dimanche 10h-11h30 

Moyen-Avancé: samedi 17h45-19h15 

                            dimanche 11h30-13h 

 

Tar i fs  

1 cours : 20 euros                                                              

2 cours :  35 euros                                                           

3 cours: 45 euros                                                                    

4 cours: 60 euros                                                          

Cotisation (élève extérieur) : 10 euros 

 

Lieu du stage  

Atelier de danse des Capucins                                      

12 rue Moncade 64300                                                

06-82-36-92-13                                           

cruz.angeline@hotmail.fr                         

www.atelierdansecapucins.com 

Cathy Bisson 

Bulletin d’inscription 

Inscription à : (cocher le tableau ci-dessous) 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Ville 

Code postal 

E.mail 

Téléphone 

Stage de Danse Jazz 

Cathy Bisson 

26 et 27 janvier 2019 

Ecole de danse 

Cours choisis Samedi Dimanche 

Intermédiaire 16h-17h30 10h-11h30 

Avancé 17h45-19h15 11h30-13h 



 

 


