Imprimer recto/verso

centre.danse.mouvement.image
> Département éducation & formation

Stage résidence.création

Stage résidence.création

du 15 au 23 Aout 2008…
5 jours d'ateliers, cours, création
4 jours de représentation

du 15 au 23 Aout 2008…
5 jours d'ateliers, cours, création
4 jours de représentation

Æ Formulaires

Æ Cours, du 15 au 19 | danse contemporaine, jazz, & moderne
10h - 12h
Vendetta Mathea
Etats-Unis (Technique)

Marie Brossard
France (Technique-Atelier)*

13h - 15h

15h - 17h
Jody Etienne

Tchad

La Réunion (Atelier)*

La Réunion
(Hip Hop)

[pour chaque cours choisi, inscrire une croix

Hillary Brian
Etats-Unis (Atelier)*

A partir de

17h
Répétitions pour
les cours
marqués d'un *

8 dans la case correspondante ci-dessus]

Adresse : ________________________________________________
________________________________________________________
Date de naissance :

_______________________________________

E-mail : _________________________________________________
Téléphone Maison : ________________________________________
Téléphone travail : _________________________________________

Æ Représentations, du 20 au 23
Les représentations auront lieu à La Manufacture Studios, tout comme les cours
(plus d'infos sur les lieux sur www.la-manufacture.com), dans le cadre du Festival
international d'Aurillac, qui accueille chaque année plus de 500 compagnies.

Æ Tarifs
Forfait Intégral | 165 €
3 cours/jour au choix + répétitions + représentations
Forfait Spectacle | 125 €
2 cours/jour au choix parmi les * + répétitions + représentations
Forfait Entrainement | 105 €
2 cours/jour au choix parmi les cours non marqués d'astérisque
Forfait Léger | 75 €
1 cours/jour au choix + répétitions + représentations si liées au cours.

INSCRIPTION & HEBERGEMENT

5 20 € adhésion + assurance
90 € hébergement
165 € Forfait Intégral
Total

125 € Forfait Spectacle
105 € Forfait Entrainement
75 € Forfait Léger

à régler (à l'ordre de l'association La Manufacture des Arts)

: _____ €

ELEVES MINEURS (Autorisation Parentale de Soins)
Je soussigné(e) __________________________________________________
Téléphone domicile / travail : _______________________________________
Agissant en qualité de représentant légal de l'élève pour qui je signe le formulaire
d'inscription, donne, en cas d’accident et d’urgence, l’autorisation à Vendetta Mathea et à
toutes personnes de La Manufacture, de faire pratiquer sur mon enfant sus-dénommé les
soins et interventions que tous médecins et personnes qualifiées estimeraient nécessaires
et demande que soit prévenu le Docteur ______________________________
exerçant à _______________________ Téléphone du médecin : ____________

Æ L'élève
Nom :

COORDONNEES

Prénom :

Vendetta Mathea La Manufacture | centre.danse.mouvement.image | 4 impasse Jules Ferry - 15000 Aurillac – France
www.la-manufacture.com | info@la-manufacture.com | Phone +33 (0) 4 71 48 35 03 | Fax +33 (0) 4 41 48 75 70
Association « La Manufacture des arts » | n° 2824 – Préfecture du Cantal | SIRET 392 299 160 00011 SIREN APE 9499Z
habilitée par le Ministère de la Culture et de la Communication pour le Diplôme d’Etat de Professeur de danse

DATE ET SIGNATURE (responsable légal si l'élève est mineur)
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