
 

 

-o-o-o-o-o- 

Nom et Prénom du stagiaire :…………………….…………………...……..………………….Age ………..…  

Moyen /Avancé / Pré-Professionnel      Tél ………………..……..….Mail ………….……..………...………... 

Nom et téléphone de la personne à contacter (si besoin) : …………….………….…………………………… 

 

STAGE du 19 au 22 avril : je m’inscris au(x) cours suivant(s) – cocher la/les case(s) 

  9h à 10h30 : Cours de Placement (Solène) 

10h45 à 12h15 : Classique Pointes / Variation du Répertoire (Solène) 

13h30 à 15h : Cours de Théâtre (Damien) 

15h15 à 16h45 : Classique Training (Hippolyte) 

17h à 18h30 : Workshop Contemporain (Hippolyte) 

AUDITION du 23 avril : je m’inscris à l’audition – cocher la case : OUI        NON 

De 10h à 11h : Cours de Placement ET de 11h à 12h15 : Cours de Classique 

A partir de 13h : Bilan et Entretien Individuel 

PAIEMENT : je règle, par chèque à l’ordre de Pascale Courdioux, le forfait - cocher la case 

Forfait 5 : cours en Illimité = 280€ 

Forfait 4 : 4 cours par jour = 250€ 

Forfait 3 : 3 cours par jour = 200€  

Forfait 2 : 2 cours par jour = 150€  

Forfait 1 : 1 cours par jour = 80€  

Demi-tarif pour les élèves déjà en Horaires Aménagés de l’Académie Pascale Courdioux 

Pour toute demande particulière, veuillez contacter le 06.98.78.11.05 du lundi au vendredi (de 10h à 18h) 

Il est conseillé (mais pas obligatoire) d’effectuer le stage pour les élèves qui souhaitent passer l’audition. 

Forfaits 1 à 4 : pour assurer la cohésion et la progression du travail, il est demandé de choisir les mêmes 
cours sur les 4 jours de stage 

 

Merci d’adresser ce bulletin d’inscription soit par courrier postal accompagné 
du chèque de règlement, soit par mail à : pcourdioux@gmail.com + paiement 
par chèque à remettre le 1er jour du stage. 

Danse Classique Académie Pascale Courdioux - 39 bis rue Flachet 69100 VILLEURBANNE 

 

INSCRIPTION STAGE du 19 au 22 Avril 2022 
Adolescents Collège - Lycée / Adultes   -    Niveaux : Moyen – Avancé – Pré-Professionnel 

AUDITION d’admission en Horaires Aménagés : Samedi 23 
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