FORMULAIRE D'INSCRIPTION A L’AUDITION

Photo

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 (septembre‐juin)
Informations enfant/ado :
Prénom:............................................................... Nom: ……………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………
Ville:....................................................................... Code postal:...............................................
Date de naissance (JJ/MM/AA):...................................................Lieu de naissance:......................................................
Ecole fréquentée : …………………………………………………………Classe:.........................................Age:............................
Taille : ……………………………….. Poids : ……………………………………….
Nombre d’années de danse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Professeurs de danse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ecoles de danse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuelles récompenses obtenues aux concours : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informations parents:
Mère / Parent 1
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom :............................................................................

Père / Parent 2
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………

Adresse (si différente de l’enfant) :
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Adresse (si différente de l’enfant) :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………...
Tel portable : ……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………….
Tel portable : …………………………………………………………
Email : …………………………………………………………

Comment avez‐vous connu l’Académie Dansez Maintenant ? : ……………………………………………………………………………………..

1.

Autorisez‐vous la prise de photos pendant l’audition ? Ces images ne pourront être vendues ou ré‐utilisées :
OUI, j’autorise la prise de vue et la publication des images de mon enfant, dans le cadre de l’activité de l’Académie Dansez
Maintenant uniquement.
NON, je n’autorise pas la prise de vue et la publication des images de mon enfant.

2.

J’atteste que mon enfant est en bonne santé et apte à pratiquer la danse.
A Paris, le

Signature

Association Académie Dansez Maintenant – en cours de création ‐ 189 rue du faubourg Poissonnière 75 009 Paris
Contact : academie@dansez‐maintenant.com / www.dansez‐maintenant.com

Toutes les informations concernant la formation sont disponibles sur le lien suivant :
https://dansez‐maintenant.com/academie‐dm/
Les dossiers d’inscriptions aux inscriptions doivent être envoyés avant le 6 mars 2020 par mail à academie@dansez‐
maintenant.com.
L’audition se tiendra sous forme de cours le dimanche 13 mars 2022 de 15h15 à 17h15 pour les 9‐12 ans et de 17h15
à 19h15 pour les 13‐16 ans chez Dansez Maintenant.
D’autres auditions seront ouvertes au mois d’avril et de juin 2022.
Documents à renvoyer par email :
‐
‐
‐

‐

‐

fiche d’inscription complétée de manière manuscrite ou électronique
une photocopie de la pièce d’identité
s’inscrire sur le planning interactif ici : https://dansez‐maintenant.com/planning/
[pour vous inscrire à l’audition, vous devez créer un compte Mindbody (nom du système de réservation).
Vous avez besoin de votre nom, prénom, numéro de téléphone et email, et d’une carte bancaire active
pour régler les frais de 35€]
les photos suivantes :
o un retiré
o un dégagé seconde (pour les moins de 12 ans) et un développé (pour les plus de 12 ans)
o un grand plié de profil
o un relevé sur pointe en première, bras première (pour les plus de 12 ans)
Une lettre électronique ou manuscrite expliquant les motivations de l’élève

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour l’audition, vous pouvez nous appeler pour nous informer de votre situation.
Vous pourrez envoyer une vidéo avec :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

un adage (2x8 droite & gauche),
des pirouettes (2x8 droite & gauche),
un petit et grand saut (2x8 droite & gauche),
un tour en l’air (2x8 droite & gauche) pour les garçons
un relevé pour les filles
une valse (2x8 droite & gauche) avec des développés, tours en‐dedans et en‐dehors

Nous reviendrons vers vous par la suite.
Pour tous renseignements, remarques, suggestions, ou autres, n’hésitez pas à nous appeler au 09 87 70 17 40, ou
nous envoyer un email à academie@dansez‐maintenant.com.

A bientôt !

Association Académie Dansez Maintenant – en cours de création ‐ 189 rue du faubourg Poissonnière 75 009 Paris
Contact : academie@dansez‐maintenant.com / www.dansez‐maintenant.com

