Merci de bien vouloir renseigner vos chèques

Karine Guizzo a été danseuse au
Netherlands Dance Theatre
pendant 17 ans :elle a travaillé avec
Jiri Kylian, William Forsythe ,Mats
Ek , Ohad Naharin.
Elle s est toujours intéressée å la
création.
Elle réside à La Haye aux Pays
Bas et développe depuis
une quinzaine d’année son travail
chorégraphique et théâtral dans de
nombreux théâtres locaux et
internationaux.
Karine s’intéresse également à
partager sa recherche et son travail
en participant à des stages ,en
donnant des cours à HJS
Amsterdam, ESMD Ballet du nord ,
au Conservatoire royal de La Haye et

à l ordre de
« Association d’ incanti »
Le stage est ouvert aux enfants à partir
de huit ans révolus; les mineurs doivent
avoir l autorisation des parents ou tuteur. La
responsabilité de l association ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou
matériel ou subi par quelque personne que ce soit, y compris les stagiaires, Il est
conseillé d’avoir une assurance personnelle durant le stage ;
Le cotisation doit être réglé au premier jour du stage .en cas d’absence ou d’arrêt du

stage aucun remboursement ne sera effectué;En cas de force majeure la
direction se donne le droit de modifier ou d’annuler le stage selon le nombre
d’inscrit ;et reversera l ‘intégralité de la somme versée au stagiaire.Celui ci
renoncera à poursuivre la dite association aussi bien pour préjudice moral que

EMPLOI DU
TEMPS

ATELIER Ados/
Adulte
Contemporain

Classique Enfant Classique
Technique
Moyen/
chorégraphie
avancé
jeri Kilian

Vendredi

12H45- 14H15

17H30_19H00

Samedi

17H30- 20H00

14H00-15H30

15H45_17h15

Dimanche

14H30- 17H00

10H45 _12H15

12H30-14H00

Bulletin d’inscription
(à découper et renvoyer à cette adresse)

Objectif danse Route de muratello « A rutoli »20137 Porto-vecchio

Nom:

Prénom:

Date de naissance :
Adresse : …………………………………………………..

E-Mail : …………………………………………………..

Personne à prévenir en cas de nécessité:

COURS CHOISIS

CLASSIQUE Karine GUIZZO
Enfant

CLASSIQUE Karine GUIZZO
Élémentaire/Moyen

ATELIER CONTEMPORAIN

Karine GUIZZO

JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÉGLEMENT INTERIEUR DU
STAGE ET En ACCEPTER LES CONDITIONS .
(Signer et Cocher la case bleu)

