20 rue Saint Lazare - 75009 PARIS
Tél : 01 40 16 53 38 Fax : 01 40 16 53 39
Email : ffdanse@wanadoo.fr

Cet atelier de formation est subventionné
par le Conseil Général du Var, La mairie de Toulon
la Direction Départementale de la Jeunesse
et de la Cohésion Sociale

Lieu du stage :
C.O.S.E.C.de la Valette
Parc des sports - Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE du VAR
En venant de Toulon :
En venant de Nice/Hyères :

sortie n° 3
sortie n° 3

Patrice
Valero
Chorégraphe

Samedi 5 et Dimanche 6

Octobre 2013
C.O.S.E.C de La Valette

Comité Départemental de Danse du Var
l’Hélianthe - Rue Emile Ollivier
83000 TOULON
04 94 42 27 77 dansevar@dansevar.com

Règlement
Patrice VALERO

Le stage est ouvert aux danseurs de niveau intermédiaire et avancé à partir de
15 ans..

Après une formation pluridisciplinaire au Centre Rosella Hightower, Patrice
intègre l’Opéra de Marseille puis en tant que danseur soliste les Cies de
Gianin Loringett, Redha, Peter Goss, Créange, Sylvie Le-Quéré, Nathalie
Pubellier…
Il créé sa Cie IN VIVO/Patrice Valero en 2004 dans laquelle il est également
interprète.
Chorégraphe invité au Zürich Tanz Théâter, Cie Wayne Barbaste, Cie
Epsilon,Jeune Ballet d’Aquitaine…
Formateur Reconnu en danse Jazz, il intervient dans de nombreux centres
habilités pour la formation au DE et anime des stages en France et à l’étranger.
Avec une carrière professionnelle fortement imprégnée d’un métissage de danse
classique, jazz, moderne et contemporaine, Patrice dispense un enseignement
empreint de rigueur technique et d’une grande richesse d’écritures
chorégraphiques aux énergies variées et aux couleurs musicales diverses.

Les parents ou tuteurs des mineurs doivent retourner l’autorisation parentale
ci-jointe, complétée et signée .

Le Comité Départemental de Danse du Var décline toute responsabilité en cas
de vol ou de perte d’objet personnel. La responsabilité du CDD 83 ne pourra
être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute
personne (stagiaires et accompagnants), durant la période du stage.

Le CDD 83 se réserve le droit de toute modification quant au déroulement du
stage.
Les cours choisis lors de l’inscription ne pourront être modifiés que sur la
demande de Patrice VALERO.

Horaires :
Samedi 5 :

14h30 à 16h00
16h15 à 17h45

Intermédiaires
Avancés

Dimanche 6 :

10h00 à 11h30
11h45 à 13h15

Intermédiaires
Avancés

Conditions d’inscription : L’inscription ne sera prise en compte qu’après
réception du bulletin accompagné du chèque de la totalité du montant du
stage.
Tout stage commencé est dû en entier

Tarifs :
Affiliés FFD :

2 Cours
4 Cours

30 €
50 €

Non affiliés : 2 Cours
4 cours

45 €
65 €

Carte fédérale saison 2013/2014 : 17 € (à prendre auprès de votre
structure ou directement auprès de la FFD)
Pour les non affiliés à la FFD, attestation d’assurance obligatoire.

Désistement: Dans ce cas 10% de la somme sera retenue sauf sur
présentation d’un certificat médical.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner avant le 20 septembre 2013 au

A retourner avant le 20 septembre 2013 au

Comité Départemental de Danse du Var - L’Hélianthe - rue Emile Ollivier
La Rode - 83 000 TOULON - 04 94 42 27 77

Comité Départemental de Danse du Var - L’Hélianthe - rue Emile Ollivier
La Rode - 83 000 TOULON - 04 94 42 27 77

Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Danse du Var
NOM : …_______________________________________________

Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Danse du Var

PRENOM : _______________________Né(e) le :_______________

PRENOM :___ ______________________Né€ le :_________________

Adresse : ______________________________________________

Adresse :_________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

Téléphones : Fixe :___________ Portable : __________________

Téléphones : fixe : _______________Portable :__________________

Mail : _________________________________________________

Mail :____________________________________________________

NOM : ___________________________________________________

Stage Patrice VALERO
Cours choisis

Samedi 5 Octobre

Dimanche 6 Octobre

Intermédiaire

14h30 à 16h00

10h00 à 11h30

Avancé

16h 15 à 17h45

11h 45 à 13h15

Stage Patrice VALERO
Cours choisis

Samedi 5 Octobre

Dimanche 6 Octobre

Intermédiaire

14h30 à 16h00

10h00 à 11h30

Avancé

16h 15 à 17h45

11h45 à 13h15

Affilié à la FFD

Affilié à la FFD

Non affilié (attestation d’assurance obligatoire)

Non affilié (attestation d’assurance obligatoire)

Prix du stage : ______ € Chèque
N° :…………………Banque :…………………

Prix du stage : _____ € Chèque N° :…………………Banque :…………………

AUTORISATION POUR MINEUR
Je soussigné (e) : _____________________________________*Parent ou tuteur
Autorise (prénom enfant)___________________________ à participer à ce stage
de danse.
J’autorise les responsables à lui faire pratiquer tous soins qui apparaîtraient
nécessaires par un médecin qualifié, et en étant prévenu(e) au n° suivant :
______________________
Signature et mention « lu et approuvé »

AUTORISATION POUR MINEUR
Je soussigné (e) : _____________________________________*Parent ou tuteur
Autorise (prénom enfant)___________________________ à participer à ce stage
de danse.
J’autorise les responsables à lui faire pratiquer tous soins qui apparaîtraient
nécessaires à un médecin qualifié, et en étant prévenu(e) au n° suivant :
____________________________________________
Signature et mention « lu et approuvé »

