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DATES 

 
LIEU DE LA SESSION 

ÉCOLE ORGANISATRICE 

INSCRIPTION 

 

 
 25/03/22 

 
 18/06/22 

 

 
Centre des Arts du 

Cirque Balthazar  

Montpellier (34) 

 
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR  

16 rue Toiras, 34000 MONTPELLIER 

Mail : 

ressources@balthazar.asso.fr 

Tél : 04.67.42.28.36 

www.balthazar.asso.fr 

 

DATES 
LIEU DE 

LA SESSION 

DIRECTION 

PÉDAGOGIQUE 

ORGANISME FORMATEUR 

INSCRIPTION 

 1ère session 

théorique 

du 29/08/22 

au 09/09/22 

 
Centre des Arts du 
Cirque Balthazar 
Montpellier (34) 

 
Laurent Richard 

/ 

Martin Gerbier 

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR  
16 rue Toiras, 34000 MONTPELLIER 

Mail : 

ressources@balthazar.asso.fr 

Tél : 04.67.42.28.36 

www.balthazar.asso.fr 

 Stage en école 

de cirque agréée 

par la FFEC entre 

le 12/09/22 

et le 06/01/23 

 2ème session 

théorique 

du 09/01/23 

au 13/01/23 

 

 

Une fois vos pré-requis obtenus vous pouvez vous inscrire à la session 

TIAC de votre choix. 

Attention n’attendez pas la date butoire pour vous inscrire ! (les 

inscriptions se font par ordre d’arrivée des dossiers complets et dans la 

limite des places disponibles) 

mailto:pro@balthazar.asso.fr
http://www.balthazar.asso.fr/
mailto:pro@balthazar.asso.fr
http://www.balthazar.asso.fr/
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INSCRIPTION 

Afin de finaliser votre inscription, merci de remplir et de joindre à votre envoi les documents 

cités ci-dessous ainsi que les fiches d’inscriptions. 

 

Je soussigné(e), ( Nom, Prénom )……………..déclare exactes toutes les déclarations 

faites dans les documents joints et m’engage joindre à mon inscription les documents listés 

ci-dessous.  

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

Signature : 

 

Pièces à joindre obligatoirement :  

Pour les prérequis 
 
 

 fiche d’inscription aux prérequis remplie 
et signée 

 1 photo d’identité récente 

 paiement de 50€ pour règlement des pré 
requis 

 

Pour  la formation 
 

 

 fiche d’inscription au TIAC remplie et signée 
copie de la carte d’identité en cours de validité 

 1 photo d’identité récente 

 1 photocopie du PSC1 (de moins de 3 ans) 

 1 lettre de motivation 

 1 certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant à la pratique sportive attestation 
de réussite des prérequis 

 attestation du directeur de l’école agréée qui 
accueille le stagiaire en stage pratique 

 paiement de 1575€ en règlement de la 
formation (prise en charge possible par un 
OPCO) 

 

Les dossiers sont à renvoyer à l’attention de : 

Mélanie Guillon 

CADC BALTHAZAR 

16, rue Toiras 34000 MONTPELLIER 

Mail : ressources@balthazar.asso.fr Tél : 04.67.42.28.36 
www.balthazar.asso.fr 

N.B: Le CADC Balthazar se réserve le droit de refuser votre inscription si votre dossier est incomplet. 

 

mailto:pro@balthazar.asso.fr
http://www.balthazar.asso.fr/
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Fait  à  …………………………… Le 
………………………………. Signature : 

FICHE D’INSCRIPTION AUX PRE-REQUIS** DU TIAC                    

CADC BALTHAZAR 

**Fiche des exigences techniques préalables à l’entrée en formation (prérequis) en Annexe 

(Cocher la date souhaitée) 

Le 25 mars 2022 (lieu à confirmer) 

Le 18 juin 2022 (lieu à confirmer) 

 

 

A remplir (en lettre majuscules) et à renvoyer obligatoirement avec l’ensemble des pièces 

demandées. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………                                  

Né(e) le : ………………………. à  :  ……………………….                                                          
(Attention : avoir 17 ans minimum dans l’année civile) 

Adresse :…………………………………………..…………………………………………..……… 

Code Postal : …………….. Ville: …………….. 

N° de téléphone : …........................................ Mail : ………………………………………… 

Si le stagiaire est présenté par une école, nom et adresse de l’école de Cirque : 

…………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………….. Ville: …………….. 

Nom du responsable: .................................................. 

N° de téléphone : ..................................... Mail :………………………………………… 

Ecole agréée sous le N° FFEC : ………………………………………….. 

 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom)………………………………. déclare m’inscrire à la session 

prérequis T.I.A.C du CADC Balthazar après avoir lu et être en accord avec le règlement du 

Titre d’Initiateur aux Arts du Cirque de la Fédération Française des Ecoles de Cirque et le 

dossier d’organisation de la session du CADC Balthazar. 

Je m’engage à régler la somme de 50€ en paiement des prérequis (sans limite de validité) 

J’ai également noté que l’hébergement et la nourriture étaient à ma charge financière et 

organisationnelle. 
 
 

 

 

 

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR 

16 rue Toiras, 34000 MONTPELLIER 

Mail : ressources@balthazar.asso.fr  

Tél : 04.67.42.28.36 

www.balthazar.asso.fr 

mailto:pro@balthazar.asso.fr
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Fait  à  …………………………… Le 
………………………………. 

Signature : 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION DU TIAC                                     

CADC BALTHAZAR 

 

 1ère session théorique au CADC Balthazar : 29/08/22 au 09/09/22 

 2eme session théorique au CADC Balthazar : 09/01/2023 au 13/01/2023 

 

A remplir (en lettre majuscules) et à renvoyer obligatoirement avec l’ensemble des pièces 

demandées. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………   

Né(e) le : ………………………. à  :  ……………………….                                              
(Attention: avoir 17 ans minimum dans l’année civile)  

Adresse :…………………………………………..…………………………………………..……… 

Code Postal : …………….. Ville: …………….. 

N° de téléphone : …........................................ Mail : ………………………………………… 

Nom et adresse de l’école de Cirque recevant le stagiaire en stage pratique : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………….. Ville: …………….. 

Nom du responsable: .................................................. 

N° de téléphone : ..................................... Mail :………………………………………… 

Ecole agréée sous le N°: ………………………………………….. 

 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ……………………déclare m’inscrire aux deux sessions 

théoriques du T.I.A.C du CADC Balthazar après avoir lu et être en accord avec le règlement 

du Titre d’Initiateur aux Arts du Cirque de la Fédération Française des Ecoles de Cirque et le 

dossier d’organisation de la session de Balthazar. 

Je m’engage à régler la somme de 1575€ en paiement de la formation T.I.A.C. (financement 

possible via votre OPCO). 

J’ai également noté que l’hébergement et la nourriture étaient à ma charge financière et 

organisationnelle. 

 

 

 

 

 

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR 

16 rue Toiras, 34000 MONTPELLIER 

Mail :  ressources@balthazar.asso.fr  

Tél : 04.67.42.28.36 

www.balthazar.asso.fr 
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ANNEXE - FICHE DES EXIGENCES TECHNIQUES                            

DES PRE-REQUIS  

 

 

Pour les Activités Acrobatiques :  

 être capable de réaliser un enchaînement intégrant une roulade avant, une roulade 

arrière, une roue, une rondade, un équilibre. 

 

Pour les Activités de Manipulation d’objets : 

 être capable de réaliser un passing simple avec trois massues par personne ; 

 être capable de réaliser une routine à trois balles ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec le diabolo ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec le bâton du diable ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec trois boîtes ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec les assiettes. 

 

Pour les Activités d’Acrobatie aérienne : 

 être capable de réaliser un enchaînement de dix figures simples au trapèze fixe. 

 

Pour les Activités d’Equilibre sur les objets mobiles ou fixes : 

 être capable d’exécuter un enchaînement sur un fil tendu ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec un monocycle ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec la planche à rouleau ; 

 être capable d’exécuter un enchaînement avec une boule. 

 

Pour les Activités d’Expression corporelle et artistique : 

 être capable de présenter un numéro dans une des familles d’activités concernées 

 être capable de présenter un argumentaire autour du numéro présenté. 
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