
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    
 
 
 
 
 

    

 
Ce stage s’adresse aux danseurs, ainsi qu’aux éducateurs, étudiants en psychologie, 

psychomotriciens, thérapeutes, ayant une pratique de la danse. 
 

Son objectif est d’aborder la danse comme support de soin et d’accompagnement : 
 

� Prendre en compte diverses structures et catégories de personnalité en psychopathologie.  

� A partir des fondamentaux du mouvement dansé, étudier comment ces  éléments  peuvent 

constituer le matériau et le cadre d’une mise en mouvement personnel.   

� Mettre en pratique différentes démarches de transmission et gestion d’un groupe. 
 

Il se déroule sous forme d’ateliers pratiques ou théoriques, animés 
par  des artistes, danse thérapeutes, psychologues cliniciens… 

 
 

PROGRAMME 
 

 
Du lundi 4 au vendredi 8 mars        

« De la Sensation à l’Expression » 
 

          Du lundi 6 au vendredi 10 mai               
          « Rythmes et Espaces Individuels ou Collectifs » 
 

                       Du lundi 1er au vendredi 5 juillet          
                       « Conscience  Corporelle  et Image du Corps » 
 

                                       Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre     
                                        « Conduite d’un Atelier en Danse Thérapie »  
 

                                                        Du lundi 28 octobre au 1er novembre       
                                                    « Mises en Situations  Relationnelles» 

 

 

STAGE  

DE FORMATION 

EN DANSE THERAPIE  
    

    

138 heures  en cinq  modules  
 

« La danse comme médiat ion dans la relat ion d’aide » 
 

TEL   01 43 73 35 44 

freedancesong@@@@free.fr//www.freedancesong.com 

 



 

1111. . . . INTERVENANTSINTERVENANTSINTERVENANTSINTERVENANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CATHERINE PETITEAU   Psychologue (DESS de psychopathologie clinique de Paris VII). 
Psychanalyste. Exerce longtemps auprès d’enfants dans une consultation psychopédagogique, 
en institutions médico-sociales et auprès d’adultes en foyers psychiatriques ou sociaux. 
Rencontre aussi des jeunes migrants. 
Ses références principales sont un séminaire à l’’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
ainsi que des groupes de travail dans une Association de Psychanalyse pour penser les questions 
autour de la folie, de l’exil, des liens sociaux et de cultures. 

«  Je m’intéresse à la façon dont les événements de l’histoire individuelle ou collective 
s’inscrivent dans la psyché, par delà les frontières, les époques. »  

 
 

CHRISTIANE DE ROUGEMONT     Danseuse contemporaine, découvre à New York 
en 1963  l’école de KATHERINE DUNHAM. Fascinée par son enseignement, elle la suivra dans 
ses tournées pédagogiques et collaborera à l’établissement  de son Centre des Arts de la Scène 
au cœur du ghetto de East St Louis jusqu’en 1972 : «comprendre la  place que la danse occupe 
dans la société, et son influence sur les individus était pour moi fondamental.» Après une 
période de tournées dans les Cies de KARIN WAENHER, FRANCOISE ET DOMINIQUE DUPUY, 
MILORAD MISKOVITCH, JOSEPH LAZZINI etc.…Christiane fonde avec la chanteuse Annick 
NOZATI une association pour la recherche en danse à partir du Free Jazz : FREE DANCE SONG, 
qui deviendra  Centre de Formation en 1975. Parallèlement, elle animera pendant 33 ans des 
ateliers danse à l’Hôpital de Jour Paul SIVADON. «Cette expérience m’a permis de réaliser que 
l’enseignement est avant tout un échange:c’est une découverte permanente et un partage ».  
 
 
 
 
 
 

CARLA FORIS      « ….En danse thérapie, je cherche à dégager le « sensible » et le «geste 
authentique » au travers d’improvisations guidées  privilégiant l’aspect relationnel et  ponctuées 
de manière à permettre au mouvement  de « prendre sens » pour les participants… » 
Diplômée de Psychologie Clinique et de Sémiologie - Paris VII, son enseignement est marqué par 
la Sémiologie, la Psychanalyse ( tendances des  années ’80), -, et  par les nouvelles tendances de 
la danse contemporaine basée sur l’improvisation. Se joint  à  l’atelier Contact de Paris, étudie la 
Composition spontanée avec MARK TOMPKINS et Julian HAMILTON, les techniques douces et 
la kinésiologie appliquée à la danse avec Odile ROUQUET, Bonnie BAINBRIDGE COHEN, etc. 
Après l’obtention en 1983, du Diplôme de  Danse-Thérapie de  Paris IV (Sorbonne) elle travaille 
en tant que danse-thérapeute dans le secteur psychiatrique. Elle intervient aussi dans diverses 
formations d’éducateurs, et en tant qu’enseignante en Tango Argentin  dans des formations pour 
tout public. Chorégraphe, elle dirige la CIE DU 8 RENVERSE depuis 1987. 



 

SYLVIE TIRATAY   Danseuse contemporaine, formée entre autres à l’école Free Dance 
Song, a pratiqué les techniques de release et contact–improvisation, des techniques 
somatiques (Qi-gong, Yoga, méthode Feldenkrais) et s’initie actuellement au shiatsu et à la 
médecine chinoise. "Performeuse et improvisatrice, elle danse sur divers projets de compagnies 
et collectifs de danseurs Sylvie  est licenciée en Danse à l’Université Paris 8 et titulaire d’un 
DESS de psychologie clinique. Elle intervient en hôpital de jour en psychiatrie, dans les services 
d’alcoologie et accompagnement social, pour des ateliers et projets danse. Ce qui m’importe est   
la place donnée aux possibilités d’expression de la personne dans sa globalité. Le « corps » 
transmet-il  quelque chose de la « psyché «  et inversement ? Qu’est ce que l’expression, le 
geste, la danse peuvent raconter à l’humain de son inscription dans le monde ? »  
 
 
 
 

HELENE TODOROVITCH    Danseuse contemporaine (formée à l'école RIDC Paris), 
enrichit ses recherches sur le mouvement en étudiant plusieurs techniques corporelles : 
Feldenkreis, Ehrenfried, Yoga Iyengar, technique Laban-Bartenieff, gymnastique hypo-pressive® 
(Caufriez) et « l'Anatomie pour le mouvement® ».Hélène donne des stages sur Paris en 
collaboration avec Blandine CALAIS GERMAIN (auteur du livre « Anatomie pour le Mouvement »).et 
forme en anatomie et mouvement des professionnels de la danse, du yoga, des arts martiaux, de la 
méthode Pilates, ainsi que des comédiens chanteurs et thérapeutes : ostéopathes, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins. « L'analyse du mouvement et de ses éléments, le 
mouvement par rapport à l'espace et à la kinesphère, et les exercices fondamentaux de Bartenieff, 
qui reprennent le développement moteur de l'enfant, sont à la base de mon enseignement pour 
l'accompagnement des danse-thérapeutes en formation. » 
 
 
 

2. 2. 2. 2. DEROULEMENT DE LA FORMATIONDEROULEMENT DE LA FORMATIONDEROULEMENT DE LA FORMATIONDEROULEMENT DE LA FORMATION 
    
    
Le stage s’organise  en cinq modules. Le stage s’organise  en cinq modules. Le stage s’organise  en cinq modules. Le stage s’organise  en cinq modules.     
 
 
 
 

   Les trois premiers, d’une durée de 30h chacun sont consacrés à un enseignement théorique  
et pratique autour d’un  thème (voir le programme en première page) et encadrés chaque fois 
par quatre des intervenantes. 

   Le quatrième module (18h) reprend ces enseignements afin de les  situer par rapport à  la 
préparation d’un atelier par chaque stagiaire. Cet atelier  sera donné au groupe lors du dernier 
module (30h) qui clôturera le stage et fera l’objet d’évaluations individuelles.  
 
 

   Enfin la rédaction d’un rapport  (à rendre dans un délai de trois mois), déterminera la 
validation de la formation. 

 
 
 



 

3. CONTENU et calendrier DES ETUDES3. CONTENU et calendrier DES ETUDES3. CONTENU et calendrier DES ETUDES3. CONTENU et calendrier DES ETUDES    
 

 
 

Ateliers de Catherine PAteliers de Catherine PAteliers de Catherine PAteliers de Catherine PETITEAUETITEAUETITEAUETITEAU    
A partir du concept de croissance et de ses implications dans l’approche moderne de l’individu, nous étudierons 
l’interrelation corps-psyché au travers des notions de continuité d’existence, d’environnement et d’enveloppe 
corporelle, la construction du Soi prenant naissance dans la relation à l’autre, inversement l’être au monde 
modifiant la relation que l’on a avec soi. 
 

Ateliers de Christiane de ROUGEMONTAteliers de Christiane de ROUGEMONTAteliers de Christiane de ROUGEMONTAteliers de Christiane de ROUGEMONT    
Se mettre à l’écoute de ses sensations et  de ce qui peut être à l’origine du mouvement, à travers l’exploration 
de différents états de  corps  (relaxation, respiration, voix….)  
Explorer à travers  des jeux  d’improvisation les  transitions et circulations possibles entre l’intériorité, et 
l’extériorité …. entre le ressenti (perceptions, imaginations, émotions,) et  son écho dans le mouvement, seul ou 
en relation avec  les autres.,  
 

Ateliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAY    
Nous ferons une introduction à la Danse-thérapie.  Qu’est ce que la Danse -thérapie, si tant est qu’on puisse la 
définir, nous pourrons  surtout en aborder les différents courants théoriques et pratiques et les champs 
possibles d’application au niveau professionnel et échanger autour d’une pratique professionnelle d’animation 
d’atelier en milieu psychiatrique. 
Nous proposerons également une mise en pratique à partir de ce que l’on repérera comme fondamentaux du 
mouvement (respiration, appuis, poids, mouvement dans l’espace etc.). D’ou l’on bouge, comment et par quoi ? 
Quel dialogue entre intériorité et extériorité du mouvement, sensation et expression, intuition corporelle et 
conscience du mouvement ? 

Ateliers d’Hélène TAteliers d’Hélène TAteliers d’Hélène TAteliers d’Hélène TODOROVITCH                                                                     ODOROVITCH                                                                     ODOROVITCH                                                                     ODOROVITCH                                                                         
A partir de l'exploration des « fundamentals » de Bartenieff, revisiter les différentes étapes du développement 
psycho-moteur de l'enfant. De la position allongée, se retourner, ramper, s'asseoir, marcher à quatre pattes,  
se lever, marcher.... danser. 

 

PLANNING 

 

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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A.A.A.A.  DE LA SENSATION À L'EXPRESSION PAR LE MOUVEMENT DANSÉ  DE LA SENSATION À L'EXPRESSION PAR LE MOUVEMENT DANSÉ  DE LA SENSATION À L'EXPRESSION PAR LE MOUVEMENT DANSÉ  DE LA SENSATION À L'EXPRESSION PAR LE MOUVEMENT DANSÉ                                                            
Du Lundi 4 au Vendredi 8 Mars Du Lundi 4 au Vendredi 8 Mars Du Lundi 4 au Vendredi 8 Mars Du Lundi 4 au Vendredi 8 Mars     



    

    

B. B.  B.  B.  RYTHMERYTHMERYTHMERYTHMES ET ESPACES INDIVIDUELS OU COLLECTIFSS ET ESPACES INDIVIDUELS OU COLLECTIFSS ET ESPACES INDIVIDUELS OU COLLECTIFSS ET ESPACES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS                                                                                                                                                
Du Lundi 6 au Vendredi 10 MaiDu Lundi 6 au Vendredi 10 MaiDu Lundi 6 au Vendredi 10 MaiDu Lundi 6 au Vendredi 10 Mai    
 

 

Ateliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAU    
L’activité créatrice et l’expérience culturelle soutiennent l’existence humaine en tant qu’elle est singulière et 
paradoxale, c’est pourquoi nous cherchons et nous trouvons  -en écrivant, dansant, analysant...-  la forme la 
plus en adéquation avec la personne que nous sommes. Nous nous interrogerons sur la relation du soi et de 
l’autre. (organisation des relations objectales)   
    
    
Ateliers de Carla FORISAteliers de Carla FORISAteliers de Carla FORISAteliers de Carla FORIS    
Il y a différentes manières de découvrir notre univers énergétique et rythmique et entrer dans l’univers de 
l’autre.. 
Nous proposons de travailler tout d’abord sur les rythmes préférentiels de chacun, y compris sur les 
mouvements binaires de flux/reflux qui nous parviennent de la petite enfance. Travail sur l’accord/désaccord 
avec l’autre à travers la tonicité et le rythme. 
Diverses approches sont employées : danse-contact-improvisation, techniques douces, tango argentin. De 
quelle façon le rythme intérieur génère-t-il notre espace ? Il s’agira de l’espace individuel ou collectif en petits 
groupes dans une  démarche d’improvisations guidées 
 
 
Ateliers deAteliers deAteliers deAteliers de Christiane de ROUGEMONT Christiane de ROUGEMONT Christiane de ROUGEMONT Christiane de ROUGEMONT    
Etude du sens symbolique des mouvements dans les danses traditionnelles de sources africaines.   
Investissement personnel et signification universelle.  Peut-on articuler  engagement collectif et  
reconnaissance individuelle ?   La relation au rythme pulsatif en temps que cadre et partage. 
 
 
Ateliers d’Hélène TODOROVITCH  Ateliers d’Hélène TODOROVITCH  Ateliers d’Hélène TODOROVITCH  Ateliers d’Hélène TODOROVITCH      
Poids-espace-temps. 
A partir de ces données, exploration des rythmes donnés par les combinaisons de ces éléments, pour découvrir 
les 8 « efforts » que Laban a donné comme dénominateurs communs à tous les mouvements. 

 

PLANNING 
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C.  C.  C.  C.  SCHEMA CORPOREL ET IMAGE DSCHEMA CORPOREL ET IMAGE DSCHEMA CORPOREL ET IMAGE DSCHEMA CORPOREL ET IMAGE DU CORPSU CORPSU CORPSU CORPS                                                                                                                                                                                    
Du Lundi  1Du Lundi  1Du Lundi  1Du Lundi  1erererer au Vendredi 5 Juillet au Vendredi 5 Juillet au Vendredi 5 Juillet au Vendredi 5 Juillet    
 

 

Ateliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAUAteliers de Catherine PETITEAU    
A partir de la question de l’inscription dans le Soi des vécus traumatiques, des différents transferts rencontrés 
dans la clinique et la psychopathologie, nous réfléchirons à la notion d’efficacité dans la relation d’aide  (au 
travers de notions comme la régression, la réparation du moi corporel.., etc...) 
    
    
Ateliers de Carla FORISAteliers de Carla FORISAteliers de Carla FORISAteliers de Carla FORIS    
A deux ou en petits groupes : voyager entre centre et périphérie avec le flux d’énergie afin d’explorer les 
aspects du schéma corporel qui sont en lien étroit avec l’image du corps.  
Explorer à travers les improvisations dansées et graphiques (dessin spontané) ce qui apparaît à travers notre 
expression,  dans le  regard des autres participants (qui servent de surface de projection) . 
Reprises de parole et « mise en commun » ponctuent chaque expérience 
 
 
Ateliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAYAteliers de Sylvie TIRATAY    
Nous proposerons une expérimentation autour de la notion d’image du corps en nous appuyant sur le courant 
« Life Process », d’Ann Halprin, danseuse et danse-thérapeute américaine. En utilisant le support projectif du 
dessin, nous proposerons un processus de mise en  mouvement de soi. Entre l’expérimentation et la réflex(ct)ion 
à laquelle nous invite ce support, nous  tenterons de mettre en relation les notions de schéma corporel et  image 
du corps.  Quel corps du réel, de l’imaginaire et du symbolique ? 
    
    
Ateliers d’Hélène TODOROVITCAteliers d’Hélène TODOROVITCAteliers d’Hélène TODOROVITCAteliers d’Hélène TODOROVITCH                                                                               H                                                                               H                                                                               H                                                                                
La kinésphère. 
Comment l'habitons nous ? Quels espaces y occupons nous ?  
Par l'observation de soi et des autres, à travers une lecture enrichie de cette notion de l'espace propre à 
chacun, découvrir ce que nous ressentons, ce que nous imaginons donner 
à voir, ce que nous voyons de l'autre, ce qu'il nous renvoie. 

 

PLANNING 
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D. CONDUITE D’UN ATELIER DE DANSE THERAPIED. CONDUITE D’UN ATELIER DE DANSE THERAPIED. CONDUITE D’UN ATELIER DE DANSE THERAPIED. CONDUITE D’UN ATELIER DE DANSE THERAPIE                                                                       

Du Du Du Du Vendredi 5 au Dimanche 6 OctobVendredi 5 au Dimanche 6 OctobVendredi 5 au Dimanche 6 OctobVendredi 5 au Dimanche 6 Octobrererere    
 
Le quatrième module comprendra la reprise des enseignements précédents, dans un objectif 
de clarification et d’organisation pratique quant à l’intégration des éléments choisis par les stagiaires pour 
constituer leur atelier d’évaluation. 

 En théorie les ateliers porteront sur l’approche de la psychose, névrose, borderline et autres structures 
psychiques, et  leur prise en charge en  psychothérapie et en danse-thérapie. On abordera également  la 
fonction de l'interprétation, à travers une « reprise de parole » dans le groupe.  

 En pratique les stagiaires pourront être conseillées selon leur questionnement dans la mise en place de leur 
atelier (thème, outils, fil conducteur…), et expérimenterons plusieurs  démarches pouvant s’appliquer à 
différentes pathologies.  

 Un temps sera également réservé à des échanges et informations  sur  la profession de danse thérapeute 
dans le contexte actuel. 

 

PLANNING 
 

10 h à 13h 10 h à 13h 10 h à 13h 10 h à 13h     C. FORIS C. FORIS C. FORIS C. FORIS     C. FORISC. FORISC. FORISC. FORIS    C. PETITEAUC. PETITEAUC. PETITEAUC. PETITEAU    

PAUSE                
14h à 17h  14h à 17h  14h à 17h  14h à 17h      C. FORISC. FORISC. FORISC. FORIS S. S. S. S. TIRATAYTIRATAYTIRATAYTIRATAY    C. DE ROUGEMONTC. DE ROUGEMONTC. DE ROUGEMONTC. DE ROUGEMONT    

 

E. MISES EN SITUATION RELATIONNELLE ( évaluations)E. MISES EN SITUATION RELATIONNELLE ( évaluations)E. MISES EN SITUATION RELATIONNELLE ( évaluations)E. MISES EN SITUATION RELATIONNELLE ( évaluations)                                                                       

Du Du Du Du Lundi 28 Octobre au Vendredi 1Lundi 28 Octobre au Vendredi 1Lundi 28 Octobre au Vendredi 1Lundi 28 Octobre au Vendredi 1erererer Novembre Novembre Novembre Novembre 
Au cours de ce module, chaque stagiaire encadrera le groupe avec l’atelier qu’elle aura préparé.  
Elle disposera pour le déroulement de l’atelier  d’une heure incluant la partie pratique et la reprise de parole  
des participants sur leur vécu de l’atelier, et d’une demi heure  d’entretien avec le jury , composé de deux des 
intervenantes .   
Des échanges réguliers entre tous les participants et les intervenantes, se dérouleront  entre les interventions  
afin de laisser la place aux questions éventuelles et au  suivi du déroulement des évaluations. 
 

PLANNING  

 

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

10 h à 11h 10 h à 11h 10 h à 11h 10 h à 11h 30303030    

12H  12H  12H  12H   à 13h  à 13h  à 13h  à 13h 30303030    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION 

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION 

Reprise avec Reprise avec Reprise avec Reprise avec 
le groupele groupele groupele groupe    

PAUSE                  
14h 14h 14h 14h 30 30 30 30 à 15h30à 15h30à 15h30à 15h30    

16h à 17h  16h à 17h  16h à 17h  16h à 17h      

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le 
groupegroupegroupegroupe    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

RepRepRepReprise avec rise avec rise avec rise avec 
le groupele groupele groupele groupe    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le 
groupegroupegroupegroupe    

EVALUATONEVALUATONEVALUATONEVALUATON    

Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le Reprise avec le 
groupegroupegroupegroupe    

    

BilanBilanBilanBilan    

 
 
 

HEURES VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 



 
 

 
 
  

Adhésion  FDS : 30 euros                                       TTTTARIF INDARIF INDARIF INDARIF INDIVIDUEIVIDUEIVIDUEIVIDUELLLL                                                                                                    TTTTARIF DE PRISE EN CHAARIF DE PRISE EN CHAARIF DE PRISE EN CHAARIF DE PRISE EN CHARGE   RGE   RGE   RGE       
 

 
Le Stage complet  
(138 heures)                                        1 656 €                                              2 484 €       
Un Module  
(30 heures) *                                          420 €                                                  600 €                
 

Evaluation ( incluse dans le stage complet )        45 €                                          
 

* Le nombre de places  étant limité à 12 personnes,  la priorité sera donnée aux personnes 
s’inscrivant pour le  stage complet 
 

Modalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscription    
    

     NNNNous envoyerous envoyerous envoyerous envoyer par poste ou mail, un courrier nous précisant votre expérience et le motif  
de votre candidature. Indiquez-nous  aussi dans quel objectif professionnel vous envisagez 
cette formation. 

     UUUUn acompten acompten acompten acompte de 30%  du coût global hors adhésion vous sera demandé  pour réservation.   
     Vous recevrez Vous recevrez Vous recevrez Vous recevrez confirmation de votre inscription par courrier deux semaines au plus tard 

avant le début de la session. 
     Le soldeLe soldeLe soldeLe solde des frais de formation est à régler à l’ouverture du stage ; IIII    

Il est possible de fractionner vos règlements, merci de nous le faire savoir à l’avance.    
    
ValidationValidationValidationValidation    
    

 La validation de la formation est confirmée par l’obtention de la moyenne aux évaluations : 
encadrement d’un atelier en fin de stage et rapport de stage écrit. 

  Une attestation de présence sera remise à tous les participants. 
    

LieuLieuLieuLieu    
    

STUDIO LE REGARD DU CYGNE 
210 rue de Belleville—75020– PARIS—Métro Place des Fêtes 
CONSERVATOIRE DU 19° 
81 rue Armand Carrel – 75019 – PARIS – Métro Jaurès 
    

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    
    

Pour toute information complémentaire : 
TEL 01 43 73 35 44TEL 01 43 73 35 44TEL 01 43 73 35 44TEL 01 43 73 35 44  // freedancesong // freedancesong // freedancesong // freedancesong@@@@free .frfree .frfree .frfree .fr www.freedancesong.com  

AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    : 106 rue des Maraîchers : 106 rue des Maraîchers : 106 rue des Maraîchers : 106 rue des Maraîchers –––– 75020 PARIS 75020 PARIS 75020 PARIS 75020 PARIS    
    

  4.  4.  4.  4.    4.4.4.4. CONDITIONS ANNEE 2013 CONDITIONS ANNEE 2013 CONDITIONS ANNEE 2013 CONDITIONS ANNEE 2013    


