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 GRAND STAGE D’ETOILES A PARIS 2018 
 
 Dates  
Du 3 au 6 janvier 2018 
 
 Lieu et Partenaire officiel  
Ecole du Spectacle - Espace Lauriston 
74 bis rue Lauriston 75116 Paris – France 
Métro: Bossière (Ligne 6), Victor Hugo (Ligne 2) 
 
 Horaires des cours  
De 9h00 à 17h30 dans des salles équipées de tapis de danse 
(Le planning fixé sera annoncé ultérieurement) 
 
 Niveaux  
Elémentaire: 9/12 ans,  Moyen: 12/15 ans,  Avancé: +15 ans et Professionnels* 
*Possibilité de vous rapprocher de l’AFDAS pour obtenir un financement 
 Contactez M. Bruno Boileau Tél: 01 44 78 39 51 
 
 Professeurs    
Clotilde Vayer: Maîtresse de Ballet, Associée à la Direction de la Danse de l’Opéra de Paris 
Rachel Beaujean: Directrice Artistique associée de l’Het National Ballet 
Agnès Letestu: Etoile de l’Opéra de Paris 
Myriam Ould-Braham: Etoile de l’Opéra de Paris 
Laurence Fanon: Professeur international 
Jean-Guillaume Bart: Etoile / Professeur de l’Opéra de Paris 
Wilfried Romoli: Etoile / Professeur de l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris 
Eric Camillo: Professeur de l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris 
Andrey Klemm: Professeur de l’Opéra de Paris 
Alexis Renaud: Danseur Sujet de l’Opéra de Paris 
 
 TARIFS  
 

Adhésion: 12 euros pour tous 

 

4 jours de stage 
Carte  8 cours  230 � 
Carte 12 cours  325 � 
Cours illimités  370 � 
Cours supplémentaire  (en plus de la carte) 30 � 
Cours à l’Unité pour les élèves hors « carte » 35 � 

 ※10% réduction pour la carte 12 cours et la carte illimitée : Ecoles supérieures(1) & Professionnel(2) & Groupe(3)  
 (1) Ecole de Danse de l'ONP, CNSMDP, CNSMDL, ESDC Rosella, ENSD Marseille A. I. D. et C. F. A Danse 
    (Certificat médical non nécessaire) et Grandes Ecoles Supérieur Internationales 
 (2) Justificatif demandé lors de l'inscription. 
 (3) Groupe plus de 6 élèves / Seules seront prises en compte les inscriptions groupées. 
 

 
 
 

 
 CONTACT 
Association le temps lié -l’art chorégraphique franco japonais- 
 URL: https://www.le-temps-lie.org/ 
 TEL: +33(0)6 73 46 75 16 (FR/JP) 
 Mail: contact@le-temps-lie.org (EN/FR/JP) 
 

Repas du midi  
10 euros: Entrée, Plat, Dessert 
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Veuillez établir votre chèque à l’ordre de 
« l’association le temps lié - l’art chorégraphique franco-japonais » 

 
Retourner à l’dresse: 

Association le temps lié, à l’attention de Izumi SHIKATA 
32 rue de la Sablière 91330 Yerres France 

Veuillez établir vos chèques 
pour les frais de stage à l’ordre de 

« l’association le temps lié - l’art chorégraphique franco-japonais » 
 

pour les repas du midi à ordre de 
« A.I.D. » 

 
 
 MODALITE D’INSCRIPTION   
 
  ETAPE 1    
Veuillez nous envoyer les documents suivants. 
 
  1-A  Par mail 
 
� Bulletin d’inscription & Autorisation parental (pour les mineurs) �voir ci-dessous 
� 1 photo d’identité récente 
� Certificat médical de moins de 6 mois autorisant la pratique de la danse 
 
�Arrhes: 62� (50� d’arrhes, 12� d’adhésion) à règler par carte sur notre site: 
  le-temps-lie.org/etoile-workshop-paris 
 
⚠ ︎Veuillez envoyer des documents en format PDF, JPG, PNG 
 
OU 
 
  1-B  Par la poste 
 
� Bulletin d’inscription & Autorisation parental (pour les mineurs) �voir ci-dessous 
� 1 photo d’identité récente 
� Certificat médical de moins de 6 mois autorisant 
� Chèque: 62 euros(50� d’arrhes et 12� d’adhésion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⚠ Certificat médical n'est pas nécessaire pour les élèves de l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris, CNSMDP,  
            CNSMD Lyon, ESDC Rosella Hightower, ENSD Marseille, A.I.D et C. F. A Danse 
 
 
  ETAPE 2   
Règlement du solde par chèque ou en espèce à l’arrivée. 
Votre carte vous sera immédiatement délivrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
⚠ ︎Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.  
⚠ ︎L’inscription s’effectuera selon le principe “premier arrive, permier servi”.  
 
 
 

Nous vous confirmerons votre inscription par mail. 
 



Bulletin d’inscription & Autorisation parentale 2018  3/4 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom du stagiaire                                                                                                            
 
Prénom                                                                                                                    
  
Adresse                                                                                                                    
 
Date de naissance                                                                               (             ans)          
 
Tél                                                 Portable des parents                                                  
 
Email                                                                                                                      
  
Nom de l’Ecole de danse                                                                                                     
 
 COURS 
Veuillez choisir et coucher votre niveau, votre forfait et les cours supplémentaires que vous prenez et signez à la dernière 
page.  
 
 Niveaux  � Elementaire   � Moyen     ��Avancé 

Les organisateurs se réservent le droit de rediriger un stagiaire dans un niveau mieux adapté 
 
 Adhésion  	 ︎12 euros pour tous  
 
 Forfait / Carte   
Aucun remboursement ni réduction ne sera accordé sur les forfaits et les cartes choisis après le réglement. 
��Carte   8 cours    : 230 euros 
��Carte  12 cours    : 325 euros (10% réduction: 292.50 euros) 
��Carte           illimitée      : 370 euros (10% réduction: 333.00 euros)  La carte illimité est valable dans le niveau choisi 
��Cours  supplémentaire (en plus de la carte)    : 30 euros 
 Veuillez préciser combien de cours vous pensez ajouter:                              cours  
 
��Cours à l’Unité pour les élèves hors « carte »  : 35 euros 

Veuillez préciser la date, le niveau et le cours que vous souhaitez prendre: 
                                                                                                                             
                                                                                                 Total               cours   
 
 Cours  
A remplir impérativement (merci de coucher uniquement les cours que vous pensez prendre) 
 
� Elementaire: Classique mixte matin  
� Elementaire: Classique mixte après midi 
� Elementaire: Barre au Sol mixte 
 
� Moyen: Classique filles  
� Moyen: Barre au Sol mixte 
� Moyen: Répertoire + Pointe 
 

��Avancé: Classique filles 
��Avancé: Barre au Sol mixte 
��Avancé: Répertoire + Pointe 
 
��Classique garcons (avancé + moyen) 
� Barre au Sol mixte (moyen ou avancé) 
� Répertoire garçons + Boy’s technique (avané + moyen) 

��Pas de Deux (avancé + moyen mixte)                    Les garcons peuvent prendre les cours classique filles 
 
 Pré-Audition : l’Het National Ballet Junior Company et Dutch National Ballet Academy  
Pré-Audition destinée aux participants qui choisissent «la carte 12» ou «la carte illimitée». (Frais d’audition non nécessaire) 

 

��Je souhaite être candidat(e)           ��Je ne souhaite pas être candidat(e) 
A la pré-audition (préselection) pour l’audition du Het National Ballet et de la Dutch National Ballet Academy. 

 
 Repas du midi pour les participants et les accompagnateurs  
Repas du midi au restaurant de l’Espace Luariston (à réserver d’avance) 

 Tarif: 10 euros / repas (Entré + Plat + Dessert) 
 

 Mercredi 03/01 Jeudi 04/01 Vendredi 05/01 Samedi 06/01 Total 
Nombre du Repas      
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62 euros □ ligne  
□ chèque    

 
  REGLEMENT DU STAGE 

1. L’inscription sera définitive lors de l’encaissement des arrhes. Ces arrhes ne sont pas remboursables. L’accès au studio n’est 
possible qu’après complet paiement et remise d’une carte de cours, que le stagiaire doit toujours avoir sur lui. L’accès aux studios est 
exclusivement réservé aux élèves. Tout stage commencé est dû intégralement. 

2. Aucun remboursement ni réduction ne sera accordé sur les forfaits et les cartes choisis après le règlement. Nous ne 
remboursons pas les cours non effectués sur une carte. 

3. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le stage en cas de nécessité absolue. 
4. Les stagiaires mineurs ne seront pas sous la responsabilité des organisateurs en dehors des cours. 
5. Les organisateurs du stage se réservent l’exclusivité des prises de photos, enregistrements ou vidéos pour une éventuelle utilisation 

gratuite et sans contrepartie de l’image des stagiaires. Les prises de films, photos et enregistrements sont strictement interdites, sauf 
par le photographe autorisé par les organisateurs. 

6. La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par les stagiaires durant du 
stage.  

7. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 
8. Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications ‒ horaires, lieux, intervenants. 
9. Les professeurs se réservent le droit de changer les élèves de niveau au cours. 
10. Il est formellement interdit de fumer et boire l’alchool dans l’établissement d’Espace Lauriston. 
11. Nous vous informons ne pas avoir souscris d’assurance individuelle accident, cette dernière reste de votre responsabilité 
12. Tout stagiaire ne respectant pas le présent règlement sera immédiatement exclu du Stage sur décisiton de l’organisateur sans 

exception. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'exclusion. 

 
Je soussigné(e) Nom                                      Prénom                                              
déclare avoir pris connaissance du règlement du Grand Stage d’Etoiles à Paris 2018 - et en approuver les textes. 

 
Fait à                                     le                                      
 

 
Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé»  
Les parents (pour les mineurs)                    Le stagiaire 
 
 
 
 
 
  Autorisation Parentale pour les mineurs  
 
Je sous soussigné(e),                                                                                                                 
 
demeurant                                                                                                                           
  
autorise                                                         à participer au Grand Stage d’Etoile à Paris 2018. 
 
L’encadrement hors cours n’est pas assuré.  
 
En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant vers le l’hopital le mieux adapté, également j’autorise l’équipe 
médicale à assurer les interventions médicales d’urgence qui s’impose. 
 
Personne à joindre en cas d’urgence:  
 
Nom                                             Tel                                     
 
Nom                                             Tel                                     
 
Fait à                                     le                              Signature 
 
 
 
 
 
 Réservé à l’équipe                                                                                                       
 Acompte + Adhésion               Solde                        Total                           Repas: Total            
                         


