
Nom:……………………………….  Prénom:…………………….……..  

Date de naissance:………………….……………………………..………  

Adresse……………………………………………………………………. 

Code postal……………… Ville …………………………………………  

Tel:....................................... Mail: ……………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 

_________________________________________________ 

Adhésion : .......... (10€ si non-adhérents de l'association danse au pluriel)  

Cours : ……………… Somme totale: ………………..  à l'ordre d’Oussama Traoré.  

Je soussigné(e)………………………….. autorise mon enfant……………………….. 
à participer au stage de danse du 28 Janvier 2018 à Danse au Pluriel et permet 
toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin durant son séjour.  

Fait à......................................... Le.............................................  

Signature accompagnée de « lu et approuvé »  

Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception du paiement, toutefois 
rien ne sera encaissé avant le 1er jour de stage. Toute réservation est définitive. 
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte. Tout stage 
commencé est dû dans son intégralité. A retourner à:  

21 rue du Moulin rouge  17000 la ROCHELLE  

danseaupluriel@orange.fr / 05 46 07 28 54 ou 06 47 74 81 79

STAGE de DANSE HIP-HOP 

Oussama  Traoré 

Dimanche 28 Janvier 2018 

mailto:danseaupluriel@orange.fr


HORAIRES  
(cocher les cours choisis) 

Dimanche 28 Janvier 2018 : 

• Enfant : 11h15 à 12h30 
• Inter : 13h30 à 15h00 
• Avancé : 15h15 à16h45 

_________________________________ 

TARIFS 

Cours à l'unité: 18€  
les 2 cours : 25 euros. 

15 euros pour le cours unitaire pour les élèves de DAP. 

�  

Oussama Traoré  Danseur 
de breakdance depuis ses 
16 ans a fait   ses  armes 
 avec  la c o m p a g n i e 
 P y r a m i d  (Rochefort). 

Actuellement danseur interprète depuis 2011, il a 
voyagé à travers le monde (Roumanie, Suisse, Irak, Iran, 
Thaïlande, Dubaï, Malaisie, Sénégal, Belgique, Royaume- 
Uni,  Hollande  et  à  travers  la  France  du  Nord  au  Sud 
 et d’Est en Ouest). 

Ses   spécialités   sont   les   top   rock,   footwork,   les 
contorsions,  la  fluidité  et  la  musicalité.   Créatif avant 
tout, Oussama cherche aujourd’hui à transmettre sa 
passion, faire connaître son originalité, son style avec 
pédagogie à travers   des   stages,   de   nombreux 
workshop et en se produisant sur scène.  

Sa  philosophie  est  d'aiguiser  quotidiennement   sa 
curiosité,   de  travailler  sans   relâche,   de  partager  et  
de prendre un maximum de plaisir.


