FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AU STAGE PROFESSIONNEL
Stage intensif « danse, acrobatie, jeu d’acteur »
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018
IDENTITE
Mme/Mr

Nom : …………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Né(e) le ….…../……../…….. à ……………………………………………………………(Ville et pays)
Nationalité : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………... Ou …………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………

Ville : …………………………………………………

N° Sécurité sociale │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │_ │

│_ │_ │

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession : ……………………………………… Sans emploi - dernier emploi : …………………………………...
Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous intermittent du spectacle ?

□ Non □ Oui, depuis combien d’années : ………………………………

Êtes-vous licencié(e) auprès de la Fédération Française des Ecoles de Cirque pour l’année 2018 :

□ Non □ Oui, N° de licence FFEC : ………………………………
Êtes-vous adhérent(e) du Centre des arts du cirque Balthazar pour l’année 2018 : □ Oui

□ Non

Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Centre des arts du cirque Balthazar - 16 rue Toiras - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 42 28 36 - Fax : 04 67 42 18 69 - E-mail : info@balthazar.asso.fr - Site : www.balthazar.asso.fr
SIRET : 382 124 410 00038

PIECES A JOINDRE
une photo d’identité récente, avec vos nom et prénom inscrits au dos.
une enveloppe timbrée (0,85 €) à vos nom et adresse.
une photocopie de la licence FFEC 2018 (si adhérent à la FFEC).
un curriculum vitae.
une lettre de motivation (1 page maximum).
un certificat médical de moins de trois mois (à la date du début du stage),
autorisant la pratique des arts du cirque.








REGLEMENT DU COUT DU STAGE
Le coût pédagogique de stage s’élève à 290€ auxquels il faut ajouter 8€ d’adhésion à Balthazar (sauf si vous
êtes déjà adhérent à Balthazar en 2018) et 6.90€ d’adhésion à la Fédération Française des Ecoles de Cirque
(sauf si vous avez une licence fédérale annuelle FFEC 2018).
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez joindre à la fiche d’inscription :
une copie de l’accord de financement de l’organisme qui vous finance le stage.
OU
un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de l’association Balthazar (non remboursable à moins de 15
jours du début du stage, quel que soit le motif). Le règlement du complément devra se faire au plus tard 15
jours avant le début du stage.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION / ANNULATION DU STAGE
Le Centre des arts du cirque Balthazar traitera les inscriptions par ordre d’arrivée. Si votre dossier est complet
et si vous remplissez les pré-requis nécessaires pour suivre le stage, vous recevrez une lettre de validation de
votre inscription. Votre inscription sera définitive une fois que le règlement total du stage sera parvenu à
Balthazar.
Le Centre des arts du cirque Balthazar se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas suffisamment
d’inscriptions 15 jours avant le début du stage. Dans ce cas, le chèque d’acompte vous sera retourné.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………… déclare :
-

avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre des arts du cirque Balthazar,
avoir pris connaissance des documents d’information sur le stage professionnel « danse, acrobatie, jeu
d’acteur »,
avoir pris connaissance des modalités de règlement du coût du stage,
avoir pris connaissance des modalités de validation de l’inscription et d’annulation du stage,
être en accord avec ceux-ci.

Fait à ……………………………………… le …………………………………
Signature :

Cette Fiche d’inscription est à remplir et à renvoyer avec l’ensemble des pièces demandées et
le règlement du coût du stage (acompte) au Centre des arts du cirque Balthazar, 16 rue Toiras
34000 Montpellier.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
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