BULLETIN
D’INSCRIPTION

L’association

À ENVOYER :
Association Arrêts Denses
Les Instants Dansés
6b rue du Pré aux Loups
25320 Montferrand-le-Château

ARRÊTS DENSES

INFOS PRATIQUES
>> LIEU

Les places étant limitées,, les demandes seront traitées par
ordre d'arrivée. Seules les inscriptions accompagnées d'un
règlement seront pris en compte.

ARTKDANSE
Parc Slava - 7 rue Auguste Jouchoux - 25000 Besançon

NOM / PRÉNOM / ÂGE (pour les mineurs)

- 3 COURS : 69€

- 4 COURS : 86€

ADRESSE COMPLÈTE

+ ADHÉSION À L’ASSOCIATION (obligatoire) = 15€

____________________________________________
____________________________________________
E-MAIL ______________________________________
TÉLÉPHONE ___________________________________
COURS CHOISIS :
Vincent - Niveau moyen

□ SAMEDI 14h30-16h

Loïc - Niveau moyen

□ SAMEDI 16h15-17h45

Vincent - Niveau avancé

□ SAMEDI 17h45-19h15

Loïc - Niveau avancé

□ DIMANCHE 10h-11h30

Loïc - Niveau moyen

□ DIMANCHE 11h30-13h

Vincent - Niveau moyen

□ DIMANCHE 13h15-14h45

Loïc - Niveau avancé

□ DIMANCHE 14h45-16h15

Vincent - Niveau avancé

suite au verso

>> PLANNINGS

SAMEDI

DIMANCHE

13h-14h30
Vincent - Niveau moyen

10h-11h30
Loïc - Niveau moyen

14h30-16h
Loïc - Niveau moyen

11h30-13h
Vincent - Niveau moyen

16h15-17h45
Vincent - Niveau avancé

13h15-14h45
Loïc - Niveau avancé

17h45-19h15
Loïc - Niveau avancé

14h45-16h15
Vincent - Niveau avancé

Le stage est ouvert à toutes personnes de plus de 13 ans
ayant (ou ayant eu) une pratique régulière de la danse d’un
minimum de 3 années ainsi qu'aux personnes pratiquant
une activité corporelle régulière (cirque, arts martiaux, etc...)

Les
Instants
Dansés

19
20

____________________________________________

- 6 COURS ET PLUS : 110€

7

____________________________________________

-2 re
26 tob
oc

>> TARIFS
- 1 COURS : 25€

□ SAMEDI 13h-14h30

présente

retrouvez toutes nos actus sur

WWW.ARRETS-DENSES .FR
>>

Une question ? Contactez-nous !
arretsdenses@gmail.com / arrets-denses.fr

ASSOCIATION ARRÊTS DENSES
Ne pas jeter sur la voie publique - Graphisme : ninacourtois.com

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

>> COURS

Les cours se déroulent à ArtKdanse, 7 rue Jouchoux à Besançon.
La direction se réserve tout droit de modification de planning.
Tout stage commence est dû en entier. L'accès aux cours se fera
uniquement une fois le stage réglé dans sa totalité.

>> DÉSISTEMENT/ANNULATION

LES PROFESSEURS

>> MODERN’JAZZ : VINCENT ANSART

PROFESSEUR, CHORÉGRAPHE
Vincent Ansart commence a enseigner la danse à Amiens, sa ville
natale avant de s'installer à Paris où il donne des cours au Studio
Harmonic ainsi qu'à l'AID dans le cadre de la formation
professionnelle. Chorégraphe, il créé depuis 25 ans pour sa
compagnie ainsi que pour différents évènements et comédies
musicales.

Avant le stage : les arrhes versées seront retenues. Pendant le
stage : En cas d'accident grave ou de longue maladie, le montant
versé (déduction faite des cours déjà pris) sera transformé en
avoir valable sur un stage organisé par l'association,
uniquement sur présentation d'un certificat médical justifiant
l'impossibilité à poursuivre le stage.

Sa gestuelle est fluide, sensuelle, étroitement lié à la musique, ce qui
amène l'élève à pouvoir s'exprimer pleinement.

>> ASSURANCE

Loïc Faquet enseigne depuis dix ans pour amateurs, professionnels et
public scolaire. Formé à Metz au Ban des Arts sous la direction de
Mari-Jo Chatton, il est diplômé d’état en danse contemporaine.

En adhérant à l’association, vous bénéficiez de l'assurance de
celle-ci et êtes ainsi couvert pendant les cours (uniquement).

>> CONTEMPORAIN : LOÏC FAQUET

DANSEUR, PROFESSEUR

Depuis 2007, il est engagé en tant que danseur interprète dans
plusieurs compagnies professionnelles en France et à l’étranger : Cie
Totum, Cie Tapis Noir, Cie Dominique Brun, Cie Unit Control, Les ballets
Ethery Pagava, Hannah Ma Dance Company, dans la production Notre
Dame de Paris, Cie Christine Hassid Project, Cie Georges Momboye,
Cie Ezio Schiavulli…
Il participe également à des projets vidéos dansés (Cie Julie
Magnéville, Arte Productions…), collabore avec Johan Nus pour l’opéra
de Toulon et David Greeves pour l’opéra de Toulouse et performe avec
la Cie Motus Modules en danse aérienne.
Il développe un langage dansé fluide, technique et sensible aux
variations d’énergie. Les sessions commenceront par un
échauffement, suivi d’exercices permettant de travailler des qualités
aériennes et terriennes. Une séquence chorégraphique clôturera le
cours.

RÈGLEMENT
Chèques séparés à l'ordre de Arrêts Denses (stage et adhésion).
□ Je verse 30% d’arrhes soit _______€
□ Je règle entièrement le stage soit _______€
□ Je joins le chèque de 15€ d’adhésion
□ Je souhaite une facture (précisez le nom de la structure, le
code postal et la ville) :
____________________________________________
____________________________________________
En participant à ce stage, j'en accepte les conditions de
fonctionnement ci-jointes et j’autorise l’association Arrêts
Denses à utiliser des images où je pourrais apparaître pour sa
communication (papier, web).
Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) _________________________________
autorise ______________________________________
à participer au stage «Les Instants Dansés» les 26 et 27 octobre.
Je suis responsable de mon enfant en dehors des heures de
cours.
J'ai pris connaissance du règlement et j'autorise l’association
Arrêts Denses à utiliser (d'éventuelles) images de mon enfant
(photo/vidéo) pour sa communication (support papier, site
internet et réseaux sociaux).
Signature

