
ACADÉMIE DES SACRES
FORMULAIRE D'ADMISSION

DANSE ETUDES 

2023/2024

L'ÉLÈVE

Nom :   Prénom :  

Âge :  Niveau scolaire 2023/2024 :

Contemporain : Jazz : Autre(s) précisez : 

Nom :

Téléphone : 

Adresse : 

Né(e) le :

Prénom :  

Père

CYCLE 1 / Débutant

Téléphone : 

Mail : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

J’autorise  /  Je n’autorise pas    être photographié(e) et/ou filmé(e). 
(rayez la mention inutile) 

Je permets :
- L’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications (presse, plaquettes…).
- La diffusion sur site internet de l’Académie des Sacres.
- La diffusion sur les réseaux sociaux de l’Académie des Sacres (Instagram, Facebook…).
- La diffusion du film sur support amovible (clé USB, disque dur externe…) pour les participants.

Droit à l'image

41 Avenue Sarah Bernhardt
51430 Tinqueux
03.26.87.60.11
contact@academiedessacres.fr

Nombre d'années de danse 
Classique : 

Fréquence hebdomadaire de la pratique (en nombre d'heures) :

Nom : Prénom :  

Mère Téléphone : 

Mail : 

Niveau concerné en Danse Études 

CYCLE 2 / Intermédiaire CYCLE 3 / Supérieur

A partir de 10 ans du CM2 à la 5ème A partir de 13 ans de la 5ème à la 3ème A partir de 16 ans de la 2nde à la Terminale 

Il est à noter que l'affectation définitive sera décidée à l'issue de l'audition par la Direction

Frais d'audition : 60 € par chèque à l'ordre de"Académie des Sacres" 

Dates d'audition : 18 - 19 Février 2023 

Date de clôture des pré-inscriptions : 10 Février 2023

La réception d'un dossier complet valide votre candidature à l'audition.

Pièces à fournir 
Lettre décrivant le projet de l'élève (motivations, objectifs...)
CV artistique
1 photo d'identité
Photo en pied de face :  DE1 dégagé à la seconde, bras seconde / DE2 Retiré au genou, bras première
Photo en pied :  DE3  1er Arabesque


