
Stage 

Avec Carl Portal 

Autorisation 
parentale 

2, rue A. Trasbot  
35000 RENNES  
T. 02 99 67 32 12 
accueil@antipode-mjc.com 
—————————— 
www.antipode-mjc.com 
—————————— 

Je soussigné (e)……………………………….... 
Représentant  (e) légal de 
………………………………………………………….... 
 
autorise mon enfant à participer au 
stage de danse organisé par l’Antipode 
MJC Rennes le 1 et 2 février 2020. 
 
Droit à l’image 
 
□ j’autorise 
 
□ je n’autorise pas  
 
L’association Antipode MJC Rennes à 
photographier, puis diffuser les photos 
prises à l’occasion de ce stage. 
 
Faire précéder la signature de la men-
tion lu et approuvé. 
 
A…………………………………………………...……… 
Le ……………………………………………………...…. 
Signature:  

Renseignements et inscriptions 

Carl Portal  
 
 Originaire du sud de la France 
(Perpignan), Carl suit une formation au 
Conservatoire National de Montpellier 
dès l'âge de 8 ans, puis intègre à 17 
ans la formation professionnelle du 
centre Rick Odums à Paris où il obtient 
son Diplôme d’Etat de professeur de 
danse.  
 A ce titre, il est depuis plusieurs 
années invité dans de nombreuses 
écoles de formation professionnelle en 
France mais aussi dans le monde en-
tier. 
  Il danse dans des compagnies en 
France et à l'étranger comme la com-
pagnie Linga en Suisse, ou celle de 
Marie Claude Pietragalla dans laquelle 
il est soliste. Il collabore avec des cho-
régraphes de renom comme Anne-
Marie Porras et Kamel Ouali.  
 C’est grâce à l’expérience acquise 
dans les différents spectacles musi-
caux comme Ali Baba, Notre Dame de 
Paris, Les dix commandements, Ro-
méo et Juliette et Autant en emporte 
le vent, que Carl laisse s'épanouir ses 
talents de jeune chorégraphe au sein 
de sa propre structure, la compagnie 
Carl Portal. 

Samedi 1 er et 
  dimanche 2 février 2020 

Gymnase Constant Véron  
————————- 

8 rue Constant Véron  
35000 Rennes 

De danse  

Modern Jazz 



1—les organisateurs du stage se réser-
vent le droit de modifier le déroulement 
du stage ou de l’annuler. 
 
2– Autorisation parentale obligatoire 
pour les mineurs (à compléter au ver-
so). 
 
3— Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de vol ou de 
perte. 
 
 4—La responsabilité des organisateurs 
ne pourra être engagée en cas de pré-
judice matériel ou corporel causé ou su-
bi par les stagiaires avant, pendant ou 
après le stage. 
 
5—l’inscription au stage implique l’ac-
ceptation des termes du présent règle-
ment.  

Horaires du stage 
 
A renvoyer complété et accompagné du règle-
ment avant le 18 janvier 2020 à l’ordre de l’An-
tipode MJC rennes. 

 
Nom: .………………………………………………………. 
Prénom: ………………………………………………….. 
Date de Naissance: …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
CP Ville : ………………………………………………….. 
Tel: ………………………………………………………….. 
Email: ……………………………………………………… 
Structure ou école fréquentée : ……………… 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………... 
 
 
 
Merci de cocher les cours choisis 

Samedi 1 février  Dimanche 2 février 

Adolescents 
(à partir de 13 ans) 

 Adolescents 
(à partir de 13 ans) 

 

Adultes  
intermédiaires 

 Adultes  
intermédiaires 

 

Adultes avancés               Adultes avancés               

Samedi 1 février   

Adolescents 
(à partir de 13 ans) 

14h / 15h30 

Adultes intermédiaires 16h / 17h30 

Adultes avancés              18h / 19h30 

Dimanche 2 février  

Adolescents 
(à partir de 13 ans) 

11h / 12h30 

Adultes intermédiaires 13h / 14h30 

Adultes avancés              15h / 16h30 

Tarifs: 

1 cours 20€  
(uniquement le samedi) 

2 cours 35€ 
4 cours 65€ 
6 cours 90€ 
 

Règlements à l’ordre de l’Antipode MJC Rennes  

Règlement Bulletin d’inscription 

Adresse du stage: 

Gymnase Constant VERON 
8 rue Constant VERON  
35000 Rennes 
 

Infos pratiques 


