
         NICK BLUMENFELD      

De  culture  franco-américaine,  Nick
commence  son  apprentissage  dans
diverses  techniques  de  la  danse  dès
l’âge de 15 ans dans le New Jersey puis
à  New  York.  Danseur,  chorégraphe  et
enseignant depuis 1981, il  encadre des
stages à travers la France, à l’étranger et
crée  des  ballets  dans  divers  registres.
Son  enseignement  contribue  à  la
formation  et  l’expérience  de  nombreux
élèves amateurs, danseurs,  professeurs
et  chorégraphes de divers horizons.

Le DANCE STUDIO :
  

N’oublions pas que le virus COVID-19 circule toujours.
Plus notre attitude sera responsable plus nous éviterons
de contaminations.C’est pourquoi nous avons établi un
protocole sanitaire strict pour nos Stages d‘été au Dance
Studio.  Les  places  étant  de  ce  fait  limitées,  nous
proposons  également  de  cours  de  danse  à  distance
pendant juillet et août. 

                                                         Nick Blumenfeld

DATES DES STAGES
(du lundi au jeudi)(du lundi au jeudi)

            Stage 1 : 05 au 08 juillet  
                                                                                                                                                       

            Stage 2 : 12 au 15 juillet

            Stage 3 : 19 au 22 juillet
                       

            Stage 4 : 26 au 29 juillet

            Stage 5 : 02 au 05 août

            Stage 6 : 09 au 12 août

            Stage 7 : 16 au 19 août  

            Stage 8 : 23 au 26 août

     HORAIRES DES COURS
  

12h30 à 14h15 : Barre à Terre

                    19h15 à 21h00 : Modern Dance

Les  horaires  sont  adaptés  du  à  un  protocle  sanitaire
strict.  Néttoyage  et  désinfection  des  surfaces  entre
chaque cours.

TARIFS DES STAGES
Frais d'inscription 20 €

   4 cours :  120 €

    8 cours :  220 €
  

Les cours sont de 1 heure 45 min 

le nombre de stagiaires est limité à 9 par cours

BULLETIN D’INSCRIPTION
A scanner et renvoyer daté et signé à: dance.studio@free.fr

DANCE STUDIO S.a.r.l.  Stages d'Eté 2021

21, chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE

Tél: 05.61.48.31.33  http:// dance.studio.free.fr

RCS 408 484 541 – NAF 8552Z

NOM: ..............………….........................……...................

PRENOM : ……….. .......................……….......................

ADRESSE: ………...……........……......….........................

..................………….............................……..................…

VILLE: ...........…………......…......……….............…..........

CODE POSTAL : .......…….PAYS....................…….........

TELEPHONE: ....……….....................….........…..............

E-MAIL: ………………………..........................….…..……

DATE DE NAISSAN CE: .....….......….......…….………..... 

PROFESSION:.................................................................

(Entourer votre choix )

Stage(s):    1    2    3    4     5    6    7   8
    

    12H30 à 14H15 Barre à Terre  

19H15 à 21H00 Danse Jazz

4 cours  120 € /  8 cours  220 € 

                    Frais d'inscription: 20 €

 

TOTAL: …...……………

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement des 
stages

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

 Date et Signature:



     REGLEMENT DU STAGE  
1. Toute  inscription  implique  la  prise  de  connaissance  et

l’acceptation du règlement des stages de DANCE STUDIO
Sarl.

2. Les  cours  sont   Tous  Niveaux    s’adressant   aux  élèves
amateurs et professionnels, adultes et  adolescents (à partir
de 13 ans).

3. Les  inscriptions  seront  prises  dans  la  limite  des  places
disponibles et par ordre d’inscription.

4. Les paiements des stages d'été 2021 se font uniquemement
par virement bancaire ou chèque bancaire.

5. Tout  stage commencé est  dû  en totalité.  Sauf  en  cas  de
directive gouvernementale en raison du COVID-19. Dans ce
cas le stagiaire sera remboursé.e des cours annulés.

6. Le  stagiaire  doit  arrivé.e  en  tenue  de  danse.  Un
emplacement spécifique est réserver pour les chaussures de
ville. Compte tenu des conditions sanitaires face au COVID-
19  ,  les  stagiaires  n'ont  pas  accès  au  vestaires  ni  au
douches.

7. Le  stagiaire  doit  se  munir  d'un  masque  personnel  pour
l'acces du batiment, l'accueil et les toilettes. Dans le cadre
des directives sanitaires, possibilité d'obligation de port  de
masque pendant les cours . Tout stagiaire qui ne respect pas
le  protocole  sanitaire  sera  exclus  du  stage   sans  contre
partie.

8. La responsabilité  de DANCE STUDIO Sarl  ne pourra être
engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou
subi  par  les  stagiaires  et  accompagnateurs  au  cours  des
leçons et déplacements occasionnés par le stage.

9. Il  est  conseillé  au  stagiaire  de  prévoir  une  assurance
personnelle pendant le stage. 

10. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la danse doit être obligatoirent présenté.

11. Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs.

12. La direction se réserve le droit d’annuler un cours, si elle le
juge nécessaire, dans ce cas le stagiaire peut opter pour un
autre cours ou sera remboursé du montant correspondant à
l’annulation du ou des cours.

13. DANCE STUDIO Sarl décline toute responsabilité en cas de
vol.

14. Toute  enreistrement  magnetique,  photographique ou video
est interdit. Par les élèves et auditeurs.

15. Dance  Studio  Sarl  se  réserve  le  droit  d'utiliser  sur  tout
support média, à titre promotionnel, les photos et videos des
stagiaires et des cours réalisées par son équipe durant les
cours du stage.

                                         (Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.)

DANCE STUDIO DANCE STUDIO SarlSarl

Cours de Danse Virtuels à Distance
  

Amateurs et Professionnels

  
Formation à la Scène 

Préparation aux 

Concours et Auditions 

Examens  E. A. T.

Stages Week-end 
                                       et  

  Vacances Scolaires 

Visitez notre Site-Web

 http://dance.studio.free.fr

      STAGES de DANSESTAGES de DANSE

Eté 2021 à ToulouseEté 2021 à Toulouse

Modern Dance
Barre à Terre

Danse Jazz
 avec Nick Blumenfeld 

DANCE STUDIODANCE STUDIO  Sarl

 21, chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE

Métro: Station Balma-Gramont 

Sortie Rocade N° 15-dir Lauvaur

Tél: 05.61.48.31.33

http://dance.studio.free.fr
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