Bulletin d’inscription & Autorisation parentale AVRIL 2019

PAQUES

1/4

/ GRAND STAGE D’ETOILES A PARIS 2019

Dates
Du 23 au 27 avril 2019
Lieu et Partenaire officiel
ECOLE DU SPECTACLE - ESPACE LAURISTON 74 bis rue Lauriston 75116 Paris – France
Métro: Boissière (Ligne 6), Victor Hugo (Ligne 2)
Horaires des cours
De 9h00 à 18h00
(Le planning fixé sera annoncé ultérieurement)
Niveaux
Elémentaire: 9/11ans,

Intermédiaire: 12/13ans,

Intermédiaire Fort: 14/15ans,

Avancé et Pro: +16 ans

Professeurs
Clotilde Vayer: Maîtresse de Ballet, Associée à la Direction de la Danse de l’Opéra de Paris
Rachel Beaujean: Associée à la Direction artistique de Dutch National Ballet Company
Agnès Letestu: Etoile de l’Opéra de Paris
Nolwenn Daniel : Professeur du CNSMDP et première danseuse de l’Opéra de Paris
Laurence Fanon: Professeur international
Jan Broeckx: Directeur artistique de Ballet Akademie an der Hochshule fur Musik und Theater Munchen
Jean-Guillaume Bart: Etoile / Professeur de l’Opéra de Paris
Andrey Klemm: Professeur de l’Opéra de Paris
Alexis Renaud: Enseignant de cous d’adage de l’Opéra de Paris / Danseur Sujet de l’Opéra de Paris
AND MORE

TARIF
Adhésion: 12 euros pour tous pour le stage en 2019 / une fois par an
5 jours de stage
Carte 10 cours

285
345
450
30
35

Carte 15 cours
Cours 20 cours
Cours supplémentaire

(en plus de la carte)

Cours à l’Unité pour les élèves hors « carte »
(1)

(2)

※10% réduction pour la carte 15 cours et la carte 20 cours : Ecoles supérieures & Professionnel & Groupe
※ 5% réduction pour les carte 10, 15, 20 pour les particpants de notre stage Nouvel An 2019
(1) Ecole de Danse de l'ONP, CNSMDP, CNSMDL, ESDC Rosella, ENSD Marseille A. I. D. et C. F. A Danse
(Certificat médical non nécessaire) et Grandes Ecoles Supérieur Internationales
(2) Justificatif demandé lors de l'inscription.
(3) Groupe plus de 6 élèves / Seules seront prises en compte les inscriptions groupées.

CONTACT
Association le temps lié -l’art chorégraphique franco japonaisURL: https://www.grand-stage-etoiles.com
TEL: +33(0)6 73 46 75 16 (FR/JP)
Mail: info@grand-stage-etoiles.com (EN/FR/JP)

(3)
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MODALITE D’INSCRIPTION
ETAPE 1

Veuillez nous envoyer les documents suivants.
1-A

Par mail

Bulletin d’inscription & Autorisation parental (pour les mineurs)
voir ci-dessous
1 photo d’identité récente
Certificat médical de moins de 9 mois autorisant la pratique de la danse
Arrhes: 50 euros à règler par carte sur notre site: grand-stage-etoiles.com

⚠ ︎Veuillez envoyer des documents en format PDF, JPG, PNG
OU
1-B

Par la poste

Bulletin d’inscription & Autorisation parental (pour les mineurs)
1 photo d’identité récente
Certificat médical de moins de 9 mois autorisant
Chèque: 50 euros (Arrhes)

voir ci-dessous

Veuillez établir votre chèque à l’ordre de

« l’association le temps lié - l’art chorégraphique franco-japonais »
Retourner à l’dresse:

Association le temps lié, à l’attention de Izumi SHIKATA
32 rue de la Sablière 91330 Yerres France

⚠ Photo d’identité et le certificat médical ne sont pas nécessaire pour les participants qui nous ont déjà donné.
⚠ Certificat médical n'est pas nécessaire pour les élèves de l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris, CNSMDP,
CNSMD Lyon, ESDC Rosella Hightower, ENSD Marseille, A.I.D et C. F. A Danse

ETAPE 2

Règlement du solde par chèque ou en espèce à l’arrivée.
Votre carte vous sera immédiatement délivrée.
Veuillez établir vos chèques
pour les frais de stage à l’ordre de

« l’association le temps lié - l’art chorégraphique franco-japonais »

⚠ ︎Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
⚠ ︎L’inscription s’effectuera selon le principe “premier arrive, permier servi”.
Nous vous confirmerons votre inscription par mail.
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BULLETIN D’INSCRIPTION / AVRIL 2019
Nom du stagiaire
Prénom
Adresse
Date de naissance

(

Tél

ans)

Portable des parents

Email
Nom de l’Ecole de danse
Nom de professeur

COURS
Veuillez choisir et coucher votre niveau, votre forfait et les cours supplémentaires que vous prenez et signez à la dernière
page.
Niveaux Vous pouvez choisir deux niveaux
Elementaire
Intermédiaire
Intermédiaire Fort

Avancé

Les organisateurs se réservent le droit de rediriger un stagiaire dans un niveau mieux adapté

Adhésion
12 euros pour tous pour le stage en 2019 (1 fois par an)
J’ai déjà payé l’adhésion pour le stage en 2019
Forfait / Carte
Aucun remboursement ni réduction ne sera accordé sur les forfaits et les cartes choisis après le réglement.
Carte 10 cours : 285 euros
Carte 15 cours : 345 euros (10% réduction: 310.50 euros)
Carte 20 cours : 450 euros (10% réduction: 405.00 euros)
Cours supplémentaire (en plus de la carte) : 30 euros
Veuillez préciser combien de cours vous pensez ajouter:

Cours à l’Unité pour les élèves hors « carte »

cours

: 35 euros

Veuillez préciser la date, le niveau et le cours que vous souhaitez prendre:
Total

Cours
A remplir impérativement (merci de coucher uniquement les cours que vous pensez prendre)
Elementaire: Barre au Sol mixte

Intermédiaire: Classique mixte

Elementaire: Classique mixte

Intermédiaire Fort: Classique mixte
Intermédiaire + Intermédiaire Fort: Barre au Sol mixte

Avancé: Classique mixte

Intermédiaire + Intermédiaire Fort: Exercise des pointes

Avancé: Répertoire + Pointe
Avancé: Barre au Sol mixte
Pas de Deux (Avancé + Intermédiaire Fort)

Répertoire garçons + Boy’s technique (avané + intermédiaire Fort)

cours
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REGLEMENT DU STAGE
1. L’inscription sera définitive lors de l’encaissement des arrhes. Ces arrhes ne sont pas remboursables. L’accès au studio n’est
possible qu’après complet paiement et remise d’une carte de cours, que le stagiaire doit toujours avoir sur lui. L’accès aux studios est
exclusivement réservé aux élèves. Tout stage commencé est dû intégralement.
2. Aucun remboursement ni réduction ne sera accordé sur les forfaits et les cartes choisis après le règlement. Nous ne
remboursons pas les cours non effectués sur une carte.
3. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le stage en cas de nécessité absolue.
4. Les stagiaires mineurs ne seront pas sous la responsabilité des organisateurs en dehors des cours.
5. Les organisateurs du stage se réservent l’exclusivité des prises de photos, enregistrements ou vidéos pour une éventuelle utilisation
gratuite et sans contrepartie de l’image des stagiaires. Les prises de films, photos et enregistrements sont strictement
interdites, sauf par le photographe autorisé par les organisateurs.
6. La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par les stagiaires durant du
stage.
7. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol.
8. Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications ‒ horaires, lieux, intervenants.
9. Les professeurs se réservent le droit de changer les élèves de niveau au cours.
10. Il est formellement interdit de fumer et boire l’alchool dans l’établissement de l’Espace Lauriston.
11. Nous vous informons ne pas avoir souscris d’assurance individuelle accident, cette dernière reste de votre responsabilité
12. Tout stagiaire ne respectant pas le présent règlement sera immédiatement exclu du Stage sur décisiton de l’organisateur sans
exception. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'exclusion.

Je soussigné(e) Nom
Prénom
déclare avoir pris connaissance du règlement du Grand Stage d’Etoiles à Paris 2019 - et en approuver les textes.
Fait à

le

Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé»
Les parents (pour les mineurs)
Le stagiaire

Autorisation Parentale pour les mineurs
Je sous soussigné(e),
demeurant
autorise

à participer au Grand Stage d’Etoile à Paris 2019.

L’encadrement hors cours n’est pas assuré.
En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant vers le l’hopital le mieux adapté, également j’autorise l’équipe
médicale à assurer les interventions médicales d’urgence qui s’impose.
Personne à joindre en cas d’urgence:
Nom

Tel

Nom

Tel

Fait à

le

Signature

GRAND
STAGE
D’ETOILES
A PARIS

Bulletin d’incription
Cantine Ecole du Spectacle

ETOILE BALLET
WORKSHOP
IN PARIS

Registration form for Canteen / 昼食 申込用紙

2019

Stage de Pâques
du 23 au 27 avril 2019

Repas du midi | Lunch
Entrée, Plat et Dessert
Starter, Main and Dessert

Spring workshop
from 23rd to 27th April 2019

10 € / repas

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’ESAC.

The payment is done in cash or by French Check made payable to « ESAC » / 支払いは現金もしくはフランスの小切手

TOUT REPAS DOIT ETRE COMMANDE D’AVANCE.

All meals must be ordered in advance. / 昼食は事前に申し込みが必要です

Nom du stagiaire /Name of participant / 参加者の姓 :
Prénom / First Name / 名 :
Veuillez choisir et cocher la case correspondant à votre choix. A remplir impérativement.
Please choose and check the box corresponding to your choice. / 希望をする方にチェックを入れてください

REPAS DU MIDI POUR LES PARTICIPANTS ET LES ACCOMPAGANTEURS.
Lunch for participants and attendants. / 昼食は参加者と付添者向けです

OUI, JE SOUHAITE MANGER À LA CANTINE PENDANT LA DUREE DU STAGE

Yes, I would like to eat at the canteen during the workshop. / はい、講習期間中の食堂の昼食を申し込みます

Mardi
23/04/19

Mercredi
24/04/19

Jeudi
25/04/19

Vendredi
26/04/19

Samedi
27/04/19

Total

Nombre de repas

0

The number of meals
昼食の必要数

NON JE NE SOUHAITE PAS MANGER À LA CANTINE

No, I would not like to eat at the canteen / いいえ、食堂の昼食を注文しません

Infos supplémentaires / Additional information / 追加事項 :
Vous êtes soumis à un régime alimentaire particulier ?

Do you have any food allergies or any dietary guideline or preferences? / アレルギーなど特記事項はありますか ?

OUI / YES

NON / NO

Si oui, lequel ? If yes, please let us know details? / はいの場合、詳細を記載ください ?
La cantine du centre propose des menus de remplacement (sans viande, sans poisson).

Canteen suggest other menus (without meal, without fish) / 食堂が別のメニューを提案します（お肉なし、お魚なし）

Fait à / Done at / 署名した地名 :
Le / Date / 日付 :

Signature / Signature / サイン

