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JMC-WORKSHOP du Lundi 4 avril 2011 

 
Les Paris Country Rebels vous confirment  

le JMC - Workshop Technique, avec Francis Marchio. 
 

Niveau Intermédiaire (+3 ans) 

*Spécial Rise & Fall*  
 

 
 
Ce Workshop rentre dans le cadre de nos activités JMC (Jamaica Mistaka Club) et est donc exclusivement réservé à nos 
Membres (Amis et Actifs). 
L’adhésion à l’association est possible à tout moment, toutes les informations sont disponibles sur notre site web 
(modalités d’adhésion et règlement intérieur). 
 
Accueil : 20 h 15 
Workshop de 2 heures : 20 h 30 à 22 h 30    
Tarif : 12 € 
Lieu : Salle du Body Gym, proche de l’hôpital Saint Antoine.  
L’adresse exacte : 157 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 11è (Salle de sport Body Gym).  
 
IMPERATIF : Prévoir obligatoirement des chaussures à semelles propres, qui ne marquent pas le sol, de type jazz et 
street danse ou basket.  (Cf le règlement Intérieur). 
 

 
Attention : Nombre de places limité. Pré-inscription demandée par email avant le 26 mars. Un email de confirmation 
de votre inscription  vous sera envoyé. 
 
Le règlement se fera sur place. La  présentation de la carte FFCLD à jour de sa vignette 2010/2011 sera demandée. 
 

Merci de prévoir d’arriver dès 20 h 15, pour les personnes concernées par le règlement de ce Workshop et/ou par 
l’adhésion (*) aux PCR.  
 
 

Toute notre actualité est à retrouver sur notre site www.ParisCountryRebels.fr.  
 

Contact P.C.R. : N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

Secrétariat - Nadège DE AMORIN -  � Secretariat@ParisCountryRebels.fr  ou téléphone (06.61.18.34.29). 
 
 
 

 
 

 
 
(*) : Prévoir d’amener le dossier d’inscription au complet (le certificat médical est facultatif si vous avez déjà adhéré 
 à la FFCLD via un autre club pour la rentrée 2010).    
  L’adhésion à la FFCLD est obligatoire pour être membre de  l’association Paris Country Rebels. 
    
 Voir détails adhésion sur notre site web. 

 


