
BULLETIN D’INSCRIPTION       PARIS COUNTRY REBELS 
(Association Loi 1901) 

 

www.ParisCountryRebels.fr Stage Révision - JMC- 11/11/2010 

Stage - JMC du Jeudi 11 Novembre 2010 
 

Les Paris Country Rebels vous confirment le Stage de Révision - JMC. 
 

*Spécial « Incontournable »-Novice* 
 
Ce Stage rentre dans le cadre de nos activités JMC (Jamaica Mistaka Club). Il est donc exclusivement réservé à nos Membres 
(Amis et Actifs). Modalités d’adhésion et règlement intérieur, disponibles sur notre site (www.ParisCountryRebels.fr). 
 
Programme défini après sondage (merci à *A*, *D* et *R* pour leurs suggestions) : 
Jamaïca Mistaka Celtic Kittens City of New Orleans 
Go Mamma go Hot Tamales I love this bar 
Addicted to love Jig it up Kill the Spider 
Mary Mary Pot of Gold Spirit of the Hawk   
et en bonus Chill Factor ! Si vous n'êtes pas fatigués et qu'il nous reste du temps  :-) 
 
Pourquoi cette session « spécial incontournable » ? Elle répond tout simplement à vos besoins.  
 
���� Demandez-vous si : 
Vous avez « appris » ces danses rapidement ? Si vous avez des « trous  » de mémoire ? Du coup, vous bloquez toujours 
au même endroit ! Elles reviennent dans les playlists de vos bals et vous souhaitez les danser sans avoir de pense bête 
dans vos santiags ! Ou bien encore parce que vous voulez tout simplement réviser globalement dans la bonne 
humeur !?  
���� Oui !? Alors cette session est pour vous ! Il s’agit de *R-E-V-I-S-I-O-N* ! Cette activité ne vous sera pas adaptée si 
vous ne connaissez nullement les chorégraphies. Elle sera menée plus dans l’esprit d’un mini-bal, avec revue de la 
chorégraphie au préalable mais sans l’étude décortiquée des pas. 
 
Stage de 3 heures : 18 h 30 à 21 h 30 (prévoir d’arriver à 18 h 15) Tarif : 8 € 
Lieu : Association Miguel Angel, proche de l’arrêt de bus « Regnault » (ligne 27).  
L’adresse exacte : 13 rue de Patay à Paris 13è.  
 
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. L’inscription est demandée avant le 4 novembre et ne sera validée qu’à 
réception de votre règlement. 
 

Merci de compléter le coupon réponse ci-dessous, de libeller votre règlement par CHEQUE à l'ordre de 
« Paris Country Rebels » et de retourner le tout à : Nadège De Amorin - 41 rue des Rigoles 75020 Paris.  
 

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). 
 

����_______________________________________________________________________________________________ 

Nom :  Prénom :  

Email :  Téléphone (Facultatif) :  

Nom de votre club :  
 

Souhaite m’inscrire au Stage de Révision JMC du jeudi 11 novembre 2010. Je règle par chèque à l’ordre des 
« Paris Country Rebels » : 
 

 Je suis déjà Membre (Ami ou Actif) des PCR  Je ne suis pas encore Membre de l’association 

 le montant de : 8 €   le montant de : 8€ pour le Stage 

   + le montant de 14 € pour l’adhésion à l’association PCR et 16 € 
pour celle de la FFCLD (le cas échéant) 

Prévoir 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).     Voir détails adhésion sur notre site web. 

 
Merci de renvoyer votre coupon réponse à Nadège De Amorin (41 rue des Rigoles – 75020 Paris) 

avec votre règlement avant le 4 novembre 2010. Votre inscription vous sera confirmée par email. 
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