WORLD AFRO INTERNATIONAL #5

PAR BRISSY AKEZIZI

DANCE FORMATION
WORLD AFRO INTERNATIONAL
L’association Coïncidence et Brissy Akezizi proposent pour la cinquième année à Toulouse,
la formation de danse WAI, dédiée 100% aux danses afro urbaines.
La WAI est reconnue par les professionnels du métier comme étant la plus complète
et la plus grande formation qui valorise la culture africaine en France et en Europe.
Elle aura lieu les week-ends, d’octobre 2022 à janvier 2023.

Objectifs :
En perpétuelle recherche artistique, nous souhaitons former des danseurs ayant pour but
de découvrir ou redécouvrir, apprendre, se perfectionner aux connaissances des danses afro urbaines
dans un esprit d’échange et de partage, de pouvoir accéder à une expérience enrichissante,
intensive sur la culture afro.
Nous souhaitons offrir aux danseurs les meilleurs conditions d’apprentissage grâce
à une équipe pédagogique de renommée internationale.

Contenu de la formation : 55 heures
Cours de danses
Conférences/échanges
Show Vidéo Shooting photo
Pack merchandising WAI

Styles de danses :
Danse traditionnelle Ndombolo
Coupé Décalé Danse du Gabon
Afro House / Kuduro
Afrobeat / Amapiano

Formateurs:
Brissy James
Oumar Ladji
Joel Ordinateur
Barro Fitz
Xtana Nat
Lionel

Lieu :
Centre James Carlès
51 bis rue des Amidonniers
31000 Toulouse

OFFRE : Tarif préférentiel
Formation complète :
Inscription 750€
Fin des inscriptions : 25 septembre 2022
Paiement 1x

Paiement 2x

750€ : le 25/09/2022

400€ : le 25/09/22
350€ : le 11/11/22

Formation complète :
Inscription 850€
Fin des inscriptions : 9 octobre 2022
Paiement 2x

Paiement 3x

450€ : le 11/10/2022

350€ : le 11/10/22

400€ : le 08/11/2022

250€ : le 08/11/22
250€ : le 06/12/22
Modules week-end :

Dates

5 et 6 novembre 2022

19 et 20 novembre 2022

Modules

Ndombolo + Coupé décalé
(12h)

Danse du Gabon + Afro
House / Kuduro (12h)

Prix

220 €

220 €

Fin d’inscription

30 octobre 2022

13 novembre 2022

Module journée :
Dates

23 oct. 2022

5 nov. 2022

6 nov. 2022

19 nov. 2022

20 nov. 2022

3 déc. 2022

Modules

Danse
traditionnelle
Obligation
seul (6h)

Ndombolo
(6h)

Coupé
décalé
(6h)

Danse du
Gabon (6h)

Afro House /
Kuduro (6h)

Afrobeat /
Amapiano
Obligation
seul (6h)

Prix

120 €

120 €

120 €

120 €

120 €

120 €

Fin
d’inscription

16 oct. 2022

30 oct. 2022

30 oct. 2022

13 nov. 2022

13 nov. 2022

27 nov. 2022

Modalité de paiement :
Module(s) : Virement ou chèques, règlements en une fois.

Fiche d’inscription
Nom : _________________________________________
Prénom : ______________________________________
Date de naissance : ___________________________
Adresse : _______________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Adresse mail : _________________________________
Pour les mineurs :
Responsable légal :
Nom : _________________________________________
Prénom : ______________________________________
Date de naissance : ___________________________
Adresse : _______________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Adresse mail : _________________________________
Choix de formules :
O Formule complète
O Modules Week-end : Ndombolo & Coupé Décalé
O Modules Week-end : Danse du Gabon & Afro House / Kuduro
O Module 1 jour : Danse traditionnelle
O Module 1 jour : Ndombolo
O Module 1 jour : Coupé Décalé
O Module 1 jour : Danse du Gabon
O Module 1 jour : Afro House / Kuduro
O Module 1 jour : Afro Beat / Amapiano
Pièce à fournir :
2 photos d’identité
Certiﬁcat médical d’aptitude à la danse datant de moins d’un mois
CV + Lettre de motivation
Fiche d’inscription
Autorisation de droit à l’image
Règlement intérieur

Droit à l’image
Majeur :
Je soussigné.e _________________________________________ autorise
l’Association Coincidence et Brissy Akezizi à utiliser mon image
dans tous ses supports de communications (réseaux sociaux, ﬂyers,
site internets, presse…)
Fait à ______________________________, le ____________________.
Signature :
Mineur :
Je soussigné.e _________________________________________ représentant
légal de __________________________________ autorise l’Association
Coincidence et Brissy Akezizi à utiliser mon image dans
tous ses supports de communications (réseaux sociaux, ﬂyers,
site internets, presse…)
Fait à ______________________________, le ____________________.
Signature :

Conditions suite à la crise sanitaire
L’élève est informé.e que les cours, stages, conférences, échanges
de toutes natures pourront être dispensés en présentiez ou
en distantiel, aux choix du ou des professeurs et selon
les contraintes notamment sanitaires du moment.
L’élève déclare avoir une parfaite connaissance des incertitudes
sanitaires susceptibles d’affecter, de perturber, voire
de faire obstacle à l’exécution de tout ou partie de sa formation
pendant la période de octobre 2022 à janvier 2023.
Aucun remboursement même partiel du coût de l’inscription
ne sera accepté, sauf justiﬁcatif médical survenu postérieurement
à l’inscription.
En cas de cours ou de stage en distantiel, l’élève s’engage à :
-disposer du matériel et d’une qualité de connexion sufﬁsantes
pour suivre les cours en distantiel dans des conditions satisfaisantes.
-utiliser sa tenue complète habituelle (vêtement de sport et basket).
-avoir réaliser un échauffement complet au moins 10 minutes avant
le début de la séance en visioconférence, si tel n’est pas le cas
il.elle devra impérativement le signaler au professeur
avant le début de la séance.
-avoir vériﬁé que la pièce dispose d’un espace sufﬁsant pour danse,
sans meubles encombrant, avec un sol propre et non glissant.

Conditions d’inscription et règlement d’ordre intérieur
• L’élève doit se présenter à l’heure au cours, de préférence 10 minutes avant le
debut
• des cours.
• Une tenue appropriée est obligatoire: vêtements de sports, baskets à semelles
blanches.
• Le port de bijoux est fortement déconseillé.
• Des vestiaires seront à dispositions des élèves.
L’association Coïncidence et les formateurs ne seront en aucun cas responsable en
cas de perte ou de vol.
Tout comportement inadéquat d’un élève peut entrainer des sanctions irrévocables
telles que :
• La suspension des cours pendant une durée déterminée sans aucun
remboursement
• Le renvoi immédiat sans remboursement
• Pour toute représentation, le prix du costume n’est pas inclus dans le prix de la
formation, il reste à votre charge
• La signature des conditions d’inscriptions et du règlement d’ordre intérieur engage
irrévocablement le client, sous réserve de présenter les documents suivants :
2 photos d’identité
Certiﬁcat médical d’aptitude à la danse datant de moins d’un mois
CV + Lettre de motivation
Fiche d’inscription
Autorisation de droit à l’image
Règlement intérieur
L’inscription prendra effet le jour de la signature de la présente ﬁche,
envoyée à l’adresse suivante:
Association Coincidence
8 Rue Mary Ellis
Res. La Source de Lilhac
Bât 1 - Appt 1007 - RDC
31100 Toulouse
Toutes sommes versée à la signature de la ﬁche d’inscription en avance sur le prix
total constitue un acompte. L’inscription ne pourra être résiliée par le seul abandon
de cet acompte. La non fréquentation des cours ne donnera lieu à aucun
remboursement partiel ou total.
Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé » :
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