STAGES CABARET
PAR LA COMPAGNIE VIBRATIONS
DANSE CABARET
Danse mêlant jazz,
sensualité et forte
expressivité
Se pratique le plus
souvent en talons
CIE VIBRATIONS
Compagnie de
spectacles
professionnelle
nantaise
spécialisée dans le
cabaret depuis 2018

Stages mensuels de danse cabaret
salle Félix Thomas ( Nantes )
14h/15h30 cabaret tous niveaux – avec Gaëlle chorégraphe de la Cie
15h45/17h15 stage à thème
Les stages à thème sont programmés en cours d'année : french cancan, burlesque...

Dates des stages 2022/2023 :
25 septembre / 16 octobre / 20 novembre / 11 décembre / 15 janvier / 5 février / 12 mars / 2 avril /
14 mai / 11 juin

TARIFS :
Adhésion annuelle : 4€
Stage à l'unité : 16€
Forfait 5 stages : 75€
Forfait 10 stages : 140€
stage supplémentaire (ou stage à thème) si forfait : 15€
tarifs groupes ou familles : nous contacter

Association Cie VIBRATIONS

FICHE INSCRIPTION
SAISON 2022 / 2023

STAGIAIRE :
NOM : …………………………………... Prénom : ………………………...
Date de naissance : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….

ADHESION ANNUELLE
Une cotisation de 4€ vous est demandée pour adhérer à l’association. Cette adhésion est
valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
REGLEMENT
Je choisis :
➔ Forfait .... stages à ....... euros + 4€ si non adhérent = ......... euros
➔ Stage à l'unité .....€ x ....... (nb de stages) + 4€ si non adhérent = ........... euros
□ chèque à l’ordre de Association Cie Vibrations (possibilité de faire 2 chèques pour les
forfaits)
□ espèces
□ CB via l’application HelloAsso
Les inscriptions par courrier sont à envoyer à : Association Compagnie Vibrations, 6 rue Diane Fossey,
44300 Nantes

-------------------------------------------------□ Je certifie n’avoir aucune contre indication à la pratique de la danse
--------------------------------------------------

Autorisation pour mineur :
Je soussigné : ………………………………………………………
Autorise le/la mineur(e) : ………………………………………………..
À participer au stage de danse sous la responsabilité de la Cie Vibrations
À …………………………………, le ……………………………….
Signature précédée de la mention lu et approuvé :

