
Règlement intérieur : 
- Le stage est ouvert aux danseurs de niveau débutant dès 8 ans.
- Les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale ou titulaire.
- La responsabilité de l’association ne pourra être engagée pour tout

préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par toute personne, y
compris les stagiaires et accompagnateurs, tant au cours des leçons que
des déplacements occasionnées par le stage. Chaque stagiaire est tenu de
disposer d’une assurance responsabilité civile.

- L’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou de
dégradation des affaires personnelles des stagiaires et accompagnateurs.

- L’association se réserve le droit d’apporter toute modification quant au
déroulement du stage voire son annulation. Dans ce dernier cas, les arrhes
versées seront remboursées.

- Les cours choisis lors de l’inscription pourront être modifiés par les
professeurs intervenants.

- Le nombre d’élèves dans chaque cours est limité.
- Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et le règlement intégral

du stage fait office de validation d’inscription.
- Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
- L’adhésion à l’association est obligatoire. Elle est valable pour tous les

stages organisés durant l’année scolaire 2019-2020.

Accord parental (pour les mineurs)

Je soussigné(e) ___________________________________________________

autorise mon enfant ______________________________________________

à participer au stage de danse des 18 et 19 janvier 2020.

J’autorise les responsables du stage à effectuer, si nécessaire, les premiers
soins ou à faire intervenir les services compétents pour la santé de mon enfant
et m’engage à rembourser les frais.

Signature :



Juan Polo Cobos :

Diplômé du Conservatoire Royal de danse
de Madrid, il termine finaliste du
prestigieux Concours International de
Varna en Bulgarie. Danseur pour le
Deutsche Oper Berlin sous la direction de
Peter Schaufuss, il est régulièrement
invité lors de galas internationaux et
partage la scène avec de grands noms
comme Sylvie Guillem, Maya Plissetskaïa,
ou Agnès Letestu. En 1993, il rejoint
le Ballet du Capitole de Toulouse.
Son répertoire comprend des œuvres de
G.Balanchine, M.Petipa, J.Cranko,
A.Bournonville, N.Duato, J.Kylian, A.De
Mille, A.Preljocaj, T.Malandain etc…
Il danse des rôles principaux dans les
ballets Casse-Noisette, Cendrillon,
Paquita, Raymonda, La Belle au Bois
Dormant, Roméo et Juliette, etc.
Actuellement, il est professeur au
Conservatoire Royal de Danse de Madrid.

Clémence Guiot :

Issue du Centre de formation
professionnel ADAGE à Bordeaux, elle
partage le travail de chorégraphes tels
qu’Alain Gruttadauria, Corinne Lanselle,
Peter Mika, Olga Cobos et Wayne
Barbaste.
Danseuse au sein du Jeune Ballet
d’Aquitaine puis dans la Compagnie Tilt
Evo, elle interprète des pièces de Rick
Odums, Patrice Valéro ou encore Alain
Gruttadauria.
Depuis 2012, elle est professeur de
danse Jazz Diplômée d’Etat pour
plusieurs écoles renommées.

Bulletin d’inscription :
Nom et Prénom : ______________________________________________________________

Date de naissance : / / __ .

Adresse postale complète :______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Mail: ____ @ _______________________

Téléphone :   _______________________________________________________________

Je soussigné(e) _________________________________________________________________ 
affirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage organisé par 
l’association Pointillés & Cie et m’engage à le respecter. 
Adhésion obligatoire à l’association (5 euros)

Je souhaite participer au stage et verse la somme de _____€ ( stage + adhésion)
À retourner à :
Pointillés Cie – chez Mme Rondet Amandine
9 chemin du moulin – 33340 Queyrac

Signature :

Samedi 18 janvier

 10h00  11h00 Jazz débutant/inter

 11h00 12h30 Jazz inter/avancé

 13h00  14h00 Classique débutant/inter

 14h30  16h00 Classique inter/avancé

Dimanche 19 janvier

 10h30  11h30 Classique débutant/inter

 12h00 13h30 Classique inter/avancé

 14h00 15h00 Jazz débutant/inter

 15h00  16h30 Jazz inter/avancé

Cours de 1h00 (deb/inter) Cours de 1h30 (inter/avancé)

1 cours 15€ 1 cours 20€

2 cours 25€ 2 cours 36€

4 cours 40€ 4 cours 62€


