Fiche d’inscription aux Stages week-ends 2021
NOM ________________________________________________________________
PRÉNOM _____________________________________________________________
ADRESSE _____________________________________________________________
CODE POSTAL _________________________________________________________
VILLE _________________________________________________________________
TÉLÉPHONE ___________________________________________________________
MAIL _________________________________________________________________
Ma participation à ce(s) stage(s) m’engage à autoriser le centre chorégraphique national de Caen en Normandie à me photographier et à me
filmer pour sa communication dans le cadre de cette participation.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la communication du centre chorégraphique,
notamment sur le site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier et numérique, réseaux sociaux) actuel ou
futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés. Signature :

Merci de cocher le.s stage.s de votre choix :
Dance It Yourself (DIY)

Danse & Santé (D&S)

☐ 13-14 février (Danses urbaines) avec
Marco Da Silva Ferreira

☐ 05-06 juin (Feldenkrais) avec Corinne
Garcia

☐ 20-21 février (Voguing) avec Lasseindra
Ninja

☐ 25-26 septembre (« Sauvage » balade
botanique) avec Thomas Ferrand*

☐ 13-14 mars (Danses en extérieurs) avec
Alban Richard

☐ 20-21 novembre « Under the skin » avec
Mathilde Monfreux

☐ 10-11 avril (Hip hop électro, Krump) avec
Marvin Clech
Tarif plein 35€ / Tarif réduit* 17,50€ /Horaires : le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 13h
*Tarif spécifique cycle randonnée d’automne : 1 randonnée > 15 € / 2 randonnées > 25 € / Cycle 3
randonnées > 35 € (Dates à préciser)

Merci de nous adresser (ou déposer) cette fiche dûment remplie ainsi que votre
règlement, (1 règlement par stage) auprès d’isabelle Richard,
Responsable des relations avec les publics et les territoires isabelle.richard@ccncn.eu
Votre inscription vous sera confirmée à réception de ces éléments.
☐ Chèque (libellé à l’ordre du CCN de Caen)

☐ Espèces

* Pour les demandeurs d’emploi, jeunes -26 ans, bénéficiaires du RSA, merci de joindre un justificatif.
centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Halle aux granges, 11-13 rue du Carel, BP 75411, 14054 Caen cedex 4 - ccncn.eu

