
         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 et 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 est situé:
  

               LAVAUR

                                                              

     
      Auchan Gramont 
          

CULTURA

DARTY

      21,chemin de Gabardie

    Macif    Kiabi     Top Office
Métro

                                                   
                                                         TOULOUSE CENTRE
                                                  

Facilités d’hébergement et de repas à proximité du 

DANCE STUDIO

Face C.C. Auchan Sortie Rocade N° 15

Métro: Station Balma – Gramont 

        DATES DES STAGES      

AUTOMNE
23 au 26 octobre 2018

NOEL
26 au 29 décembre 2018

HIVER
25 au 28 février 2019

PRINTEMPS
23 au 26 avril 2019

   HORAIRES DES COURS
  10h30 à 12h00 : Modern Dance

12h30 à 14h00 : Barre à Terre

       18h30 à 20h00 : Danse Jazz

TARIFS DES STAGES
4 cours 8 cours 12 Cours

Adultes 88 € 152 € 210 €

Réduit 80 € 140 € 198 €

Tarif réduits pour les moins de 18 ans, étutiants, 

demandeurs  d' emploi, et intermittents du spectacle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A découper et renvoyer daté et signé à:

DANCE STUDIO S.a.r.l.
21, chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE

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

FR 61 408 484 541 00011 – NAF 8552Z

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

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

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

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

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

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

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

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

DATE DE NAISSANCE: .....….......…………………..... 

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

Stage:  Automne - Noël - Hiver - Printemps
(Entourer votre choix) 

      10H30 à 12H00 Modern Dance

 12H30 à 14H00 Barre à Terre

   18H30 à 20H00  Danse Jazz

FRAIS D’INSCRIPTION: 7.50 €

TOTAL: …...……………Acompte……..........……………….

Joindre 50% du montant total à l'ordre de Dance Studio Sarl.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement.

(Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.)

 Date et Signature:

DANCE
STUDIO

                                     BALMA



  REGLEMENT DU STAGE  

1. Toute inscription implique la prise de connaissance et
l’acceptation  du  règlement  des  stages  de  DANCE
STUDIO Sarl.

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

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

4. Les accomptes ne sont pas remboursables. 

5. Tout stage commencé sera dû en totalité. 

6. Les tarifs correspondent à 1, 2 ou 3 cours par jour sur
les 4 jours du stage.

7. 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.

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

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

10. Une  autorisation  parentale  est  obligatoire  pour  les
mineurs.

11. 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 cours.

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

13. Toute  enregistrement  magnétique,  photographique  ou
video est interdit par les élèves et auditeurs.

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

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

DANCE STUDIO

Cours de Danse 

Amateurs et Professionnels  

Formation à la Scène 

Préparation  

  aux Concours,  

E.A.T. et Auditions 

Stages d'Eté 2019

Juillet – Août  

Visitez notre Site-Web

 http://dance.studio.free.fr

STAGES de DANSE
 Vacances 2018/2019

Automne - Noël - Hiver - Printemps

Modern Dance
Barre à Terre

                                Jazz

 avec  Nick Blumenfeld 
(Danseur-professeur-chorégraphe)

DANCE STUDIOSarl

 21, chemin de Gabardie 

31200 TOULOUSE

Métro: Station Balma - Gramont

Tél: 05.61.48.31.33

http://dance.studio.free.fr

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

