
Nous avons la joie d’accueillir Jeffrey Carter qui nous fera partager sa technique et son

expérience chorégraphique.

Ce danseur et chorégraphe international a dansé dans des studios de renom tels que celui de

Alvin Ailey à New York et Jazz Montréal au Canada. En 1986, il a été honoré par le Prix

Volimine Choregrapher.

Aujourd’hui, il partage sa passion et sa technique à travers le monde, et chaque année depuis

vingt-quatre ans, il nous offre son expertise lors de stages au sein de notre école.

Le stage se déroulera salle de danse 3 (face alizé bâtiment gris)

Si vous êtes intéressé par ce stage, nous vous demandons de bien vouloir nous faire retour du coupon

ci-dessous, accompagné du chèque, impérativement avant le 15/01/2023

Et dans un premier temps de vous inscrire par retour de mail (1er inscrits-20 places disponibles)

1/je m inscris par retour de mail 2/j’apporte le règlement et l' imprimé +l' autorisation parentale

Fiche d’inscription

Nom et Prénom :

Classe  ou cours suivi (adhérent) ::
Classe (si adhérent) / Ecole de danse (extérieurs) :

Téléphone

Téléphone et adresse mail

Horaires Niveau
Cours Choisis

(Cocher la/les cases)

Vendredi 21 janvier 18h15/19h45
Niveau débutant/moyen/inter à partir de
12ans
Ouvert à tous ados et adultes

samedi 22 janvier 10h45/12h30 Interm/avancé

Entourer la somme à régler

Adhérents Jazz
Pulsion

Non adhérents

1 cours 10 € 20€
2 cours 20€ 40€

Association Jazz Pulsion
44 rue Amiral Guépratte – 29490 GUIPAVAS– mail : contact@jazz-pulsion.com

www.jazz-pulsion.com

A rapporter daté et signé, par retour de mail ou au prochain

cours avec règlement

mailto:contact@jazz-pulsion.com
http://www.jazz-pulsion.com


Autorisation pour les mineurs :

Je soussigné(e)

Mr/Mme:............................................................................................

Tuteur légal de

l’enfant :...............................................................................................

Autorise mon enfant à assister au stage de danse le vendredi

20 janvier 2023 ou/et samedi 21 janvier 2023 et autorise toute

intervention médicale d’urgence en mon absence.

N° de Tél. en cas d’urgence : .................................................

À …………………………………le ……………..2023

Signature :


