WORKSHOP RAZA HAMMADI
25 AU 28 AVRIL 2020
Dossier d'inscription
Déroulement du workshop : Pour tous les tarifs, l'adhésion est comprise dans le prix
Cours technique : 10h30 / 12h30 // Pause déjeuner : 12h30 / 13h30 // Atelier chorégraphique : 13h30 / 16h30
sauf le samedi = cours technique : 11h / 13h et atelier chorégraphique : 14h à 17h
1) Tarifs danseurs extérieurs :
COURS TECHNIQUES : 1 cours = 25 € // 2 cours = 40 € // 3 cours = 65 € // 4 cours = 85 €
WORKSHOP COMPLET= cours + atelier chorégraphique : 130 € (prix identique à la session 2019)
2) Tarifs danseurs du Cie Aufait / Fabrik d'Artistes , de Pôle en Scène et de professeur amenant 1 élève :
COURS TECHNIQUES : 1 cours = 20 € // 2 cours = 35 € // 3 cours = 50 € // 4 cours = 65 €
WORKSHOP COMPLET = cours + atelier chorégraphique = 120 €
LIEU : !! Attention 2 lieux !!
Le samedi et dimanche : Pôle Pik 2 rue paul pic 69500 BRON
Lundi et mardi : Pôle en Scène – Espace Alber Camus 1 rue Maryse Bastié 69500 BRON
Restitution de l'atelier chorégraphique le mardi 28 à l'Espace Albert Camus à 19h. Prévoir de rester sur place

------------------------------------coupon ci-dessous à joindre avec l'inscription--------------------------------Je soussigné(e)…………………………………………………………...m'inscris au Workshop de Raza
Hammadi du 25 au 28 avril 2020 . Si vous êtes professeur , précisez sur votre dossier d'inscription le nom
de votre ou vos élèves inscrits …………………………………...
Date de naissance :………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tel :…………………………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………
Je choisis = entourez le tarif choisi puis cours ou workshop (si cours uniquement ,précisez le nombre et
jour)
Tarif [1] : workshop complet ou cours ……………….. ……………………………………………………………...
Tarif [2] : workshop complet ou cours ……………….. ……………………………………………………………...
Merci de retourner le coupon d'inscription avec votre règlement au nom de la Compagnie Au Fait au 39 rue
des sources 01700 MIRIBEL (siège social) (chèque encaissé à la fin du stage). Il ne sera pris en compte que
les inscriptions accompagnées du règlement. Aucun remboursement ne sera possible sauf sur certificat
médical.
Fait à :

Le :

Signature : (des parents pour les mineurs) :

Organisme de formation habilité par la région Auvergne-Rhône-Alpes 82 01 01061 01
N°siret : 49284091300015
Contact : cieaufait@wanadoo.fr / 06 .11.43.26.32 / www.cieaufait.com

