
           DOSSIER DE CANDIDATURE      

                         FORMATION DU DANSEUR/CYCLE DE PERFECTIONNEMENT DU DANSEUR


        AUDITION 
          

       Vous souhaitez participer à l’un des cursus de formation professionnelle du 115 Studio Danze émoi, 
Le formulaire d’inscription mis en place vous oriente dans ce sens. 
Pour postuler, il vous suffit de remplir les champs indiqués. 
Toutes les questions signalées par un astérisque sont obligatoires. 
La sélection des candidats se fait obligatoirement sur audition pour tous les cursus. 
Les admissions se faisant au fur et à mesure des sélections, nous vous conseillons vivement de vous présenter le plus tôt 
possible et de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet, au plus tard 8 jours avant la date d’audition 
choisie. 
Les auditions se déroulent sous forme de cours collectifs techniques assurés par le Directeur Artistique, Carl Portal. 

Sélectionnez une date d'audition*: 

11/13 FÉVRIER 14H/15H30              27/29 MARS 14H/15H30                15/17 MAI 14H/15H30 
1 seule date d’audition par candidat - Faire les 3 jours complets  

Notes pour les candidats résidant à l’étranger : 
Les candidats vivant à l’étranger et ne pouvant se déplacer peuvent auditionner sur vidéo. 
Nous faire parvenir le dossier d’inscription accompagné des pièces demandées ainsi que de deux vidéos : 
• d’Exercices de cours (travail de sol, d’élévation de jambes, de girations et de sauts…) 
• de Forme libre (improvisation ou une variation) 

Sous format électronique à l’adresse suivante : studiodanzeemoi@gmail.com  

         FRAIS DE DOSSIER 
Frais de Dossier à l’audition 50€ (ces frais seront déduit de vos frais d’inscription si vous accédez à la formation) 
À titre informatif : 
 Tarif annuel de la formation 3950€ + Frais d’inscription 250€ 
 *Possibilité de prise en charge par un organisme OPCA (AFDAS, Uniformation, mission locale…) 
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         RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
   Nom (M. Mme, Mlle): _____________________________________ 

   Prénoms(s): ______________________________________________ 

   Date et lieu de Naissance: _________________________________ 

   Nationalité: ______________________________________________ 

   Adresse:________________________________________________________________ 

  Code Postal: _____________________ Ville: __________________________________ 

  Tél: ___________________________ Portable: ________________________________ 

  Adresse Mail: ___________________________________________________________ 

         VOTRE SITUATION FAMILIALE 

   CÉLIBATAIRE   MARIÉ(E)    DIVORCÉ(E)   SÉPARÉ(E)  
 Nombre d’enfant(s) à charge: ________________________________________________________ 

 Adresse des Parents: ________________________________________________________________ 

 Code Postal: ___________________________ Ville: _______________________________________ 

 Téléphone en cas d’urgence: ________________________________________________________ 

         VOTRE SITUATION ACTUELLE 
  
   ÉTUDIANT(E)     INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE 
   SALARIÉ(E)     DEMANDEUR D’EMPLOI 
   AUTRE (À PRÉCISER)______________________________________________________________ 

Formation en Danse (Merci de préciser les UV validés ou en cours de validation)
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