
Engagement  

 

Je soussigné(e)………………………….. 

Je joins le règlement (à l’ordre de Cirque 

Danse Passion) de l’adhésion (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’Atelier 

de Danse des Capucins. 

Signature 

Stage de danse 

Modern’jazz 

Christine Hassid 

Samedi 5 et dimanche 6 

novembre 2016 

Atelier de danse des Capucins 

12 rue Moncade 

64300 Orthez 

 

Renseignements: 

: 06 82 36 92 13                

cruz.angeline@hotmail.fr                    

www.atelierdansecapucins.com 

Règlement  

 

1-  Le stage est  ouvert  aux enfants  à part ir  

de 9 ans,  muni  de l ’autor isat ion parentale.  

 

2-  La responsabi l i té  de l ’Atel ier  de danse des  

Capucins  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 fa ire 

subir  aux personnes  et  aux instal lat ions  dans 

le  cadre du stage.  

 

3-  L’Associat ion Cirque Danse Pass ion et  

l ’Ate l ier  de danse des  Capucins  décl inent  

toute responsabi l i t é  en cas  de vol  ou de perte 

d’objets  personnels .  

 

4-  L’Associat ion Cirque Danse Pass ion et  

l ’Ate l ier  de danse des  Capucins  se réservent  

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 l ’Atel ier  de 

danse des  Capucins,  l ’adhésion est  

obl igatoire .  El le  est  va lable pour  tous  les  

stages  organisés  dans  l ’année.   

L’Association Cirque Danse Passion et  

l’Atelier de danse des Capucins  proposent: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formée en classique, jazz et contemporain, 

Christine fait partie de la nouvelle génération de 

professeurs de Modern Jazz. Sa carrière 

d’interprète l’a vue notamment danser aux 

côtés du très renommé Redha, dont elle devient 

l’assistante… Son cours allie la rigueur de 

l’enseignement classique à l’énergie des 

gestuelles modernes. Très demandée en tant 

qu’intervenante invitée, elle parcourt la France 

et l’étranger tout au long de l’année pour 

participer à des stages ou des projets de 

création. Elle intervient régulièrement en 

Aquitaine …. En 2011 elle a créé sa propre 

compagnie « C.H.P » (Christine Hassid Project), 

qui danse en France et à l’étranger. 

Stage  

Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016 

 

Cours  

Enfants (9 ans et +) : 10h30-12h00 

Intermédiaire: 14h00-15h30 

Moyen-Avancé: 15h45– 17h15 

 

Le cours  Enfant est  ouvert  aux enfant 

à  part ir  de  9  ans,  non débutants . . .  

Les  cours  Intermédiaire  et  Avancé sont 

dest inés  aux danseurs  ayant déjà 

acquis  un certa in niveau technique.  

 

Tar i fs  

1 cours : 20 euros - 2 cours :  35 euros                  

3 cours: 50 euros - 4 cours: 65 euros                  

Cotisation (élève extérieur) : 15 euros 

 

L ieu du stage  

 Atelier de danse des Capucins                           

12 rue Moncade 64300 Orthez 

 

Renseignements 

06 82 36 92 13                      

cruz.angeline@hotmail.fr                    

www.atelierdansecapucins.com 

Christine Hassid 

Bulletin d’inscription 

Inscription à : (cocher le tableau ci-dessous) 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Ville 

Code postal 

E.mail 

Téléphone 

Cours choisis Samedi Dimanche 

Enfants 10h30-12h 10h30-12h 

Intermédiaire 14h-15h30 14h-15h30 

Avancé 15h45-17h15 15h45-17h15 

Stage de Modern’jazz 

Christine Hassid 

5 et 6 novembre 2016 

Ecole de danse 


