


Stage de danse HIP-H0P  
du 11 au 13 février 2020 

Bulletin d’inscription 
Date limite le 13 janvier 

 
 
 

STAGIAIRE (ENFANT/ADULTE) 

 
Nom ........................................................................................................................................................  
 

Prénom  ..................................................................................................................................................  
 

Date de naissance :  .....................................  Age :  ..................  
 

LA DANSE ET VOUS… 
 
Nom de l’école ou association de danse :  .............................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Nom du ou des professeurs de danse :  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 

Nombre de cours que vous avez dans votre école par semaine  

Hip-hop :  ...................................  Classique : ..........................................  Jazz :  ..................................  

Contemporaine :  .........................  Autre :  ...............................................  

 

PARENT OU STAGIAIRE MAJEUR 
 
Nom – prénom du responsable légal  ....................................................................................................  

Adresse ...................................................................................................................................................  

Ville/code postal ....................................................................................................................................  

Téléphone : ............................................................................................................................................  

E-mail (très lisiblement) :  ......................................................................................................................  

 

PROGRAMME DU STAGE À CHOISIR EN FONCTION DU NIVEAU : 
 
 

  Cours 1er niveau (débutants)  
 

  Cours 2ème niveau (au moins une année de pratique de la danse Hip-Hop) 
 

  



 
Stage de danse HIP-HOP  
du 11 au 13 février 2020 
Informations pratiques 

 
 
 

→ Inscriptions 

Date limite d’inscriptions le 13 janvier.  

Nous vous confirmerons par mail votre participation avant le 1er février.  

Joindre au dossier un certificat médical 

 

→ Frais d’inscriptions 

Un chèque d’un montant de 30 € (à l’ordre du Trésor Public) est à joindre avec le bulletin 

d’inscription. Il est non remboursable en cas de désistement. 

 

→ Horaires et lieu du stage 

Le stage a lieu du : 
mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 février 
> Théâtre des arts (au Conservatoire de Cergy-Pontoise) : 
 

• Cours 1er niveau (débutants), de 14h à 15h30 

• Cours 2ème niveau (1 année de pratique minimum) : de 15h30 à 17h30 
 

Les horaires devront être respectés. 
 

→ Tenue vestimentaire 

• Tenue de danse : 
o Chaussures type baskets 
o Tenue confortable, type survêtement 

 

• Bouteille d’eau 
 

→ Photos 

Le conservatoire prendra des photos durant le stage pour publier sur son site ou facebook. Une 
fiche d’autorisation de droits à l’image est à compléter et à joindre à la fiche d’inscription. 

 
 
Documents à retourner à l’adresse suivante : 
CRR de Cergy-Pontoise 
Stage hip-hop février 
CS 80309 – 95027 CERGY-PONTOISE cedex 
 
Contact :  
Séverine MARIE / Sabine LACOMBE 
Tel : 01 34 41 42 53 
E-mail : crr@cergypontoise.fr 
Objet du mail : stage hip-hop février 2020 
 

mailto:crr@cergypontoise.fr

