INFORMATIONS
 Hébergement
Résidence la Rotonde : 04.42.26.29.88
Chambre simple 50 € à 68 €
Petit déjeuner 6.30 € +0.76 € taxe de séjour
Hôtel Paul : 04.42.23.23.89
Chambre double 31 € à 40 €
Petit déjeuner 4.30 € + 0.46 € taxe
Hôtel du Globe : 04.42.26.03.58
Chambre simple 48 € à 57 €
petit déjeuner 8 € + 0.61 € taxe
Hôtel Artéa : 04 42 27 36 00
Chambre simple 64 € à 72 €
Petit déjeuner 7 €+ 0.61 € taxe
Auberge de jeunesse : 04.42.20.15.99
1ére nuit 17 € / 2éme nuit 13 €
Carte adhésion : 10.70 € pour les moins de 26 ans,
15.26 € pour les plus de 26 ans.

STAGE EAT 2018
Option Jazz
13-14 Octobre 2018
Direction artistique : Nicole-Claire PERREAU

Petit déjeuner et draps compris - bus n°4
Hôtel 1ere Classe : 04 42 24 25 25
Chambre 1, 2 ou 3 personnes 29 €
Petit déjeuner buffet à volonté 4 €

Centre habilité
par le Ministère de la Culture
pour la préparation au
Diplôme d’Etat de professeur de danse

CAFEDANSE
2 bis Traverse de l’Aigle d’Or
13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 26 84 26 / Fax : 04 42 12 40 46
Site web : cafedanse.fr – mail : cafedanse@orange.fr

Stage EAT Jazz
Avec Amandine Rochais, enseignante en technique jazz, titulaire du DE
en danse jazz.
Samedi 13/10/18 :
Dimanche 14/10/18 :

10 h00 à 12h00 : échauffement et variations imposées
12h45 -14h45 et 15h00-17h00 : variation libres et imposées
10 h00 à 12h00 : échauffement et variations imposées
12h45 -14h45 et 15h00-17h00 : variation libres et imposées

_______________________________________________________________ ________

Bulletin d’inscription, option Jazz

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………….………………………….
Tel : ………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………….
Variation choisie : ………………………………………………………………………………………………..
Forfait 12 heures : 180.00 €
Condition d’inscription : l’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin
accompagné du chèque de la totalité du montant du stage (encaissement en début de stage)
Condition de paiement : tout stage commencé est dû en entier
Annulation / désistement : en cas d’annulation, 10€ seront retenus et le solde sera transformé en avoir
sous réserve d’un document justifiant l’impossibilité à venir suivre le stage.
En cas d’accident ou de maladie pendant le stage, le montant versé (déduction faite des cours déjà pris)
sera transformé en avoir sur un prochain stage.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

