FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AUX PRE-REQUIS DU BIAC
SESSION DU :  26 JANVIER 2018  30 Mars 2018
A remplir et à renvoyer obligatoirement avec l’ensemble des pièces demandées.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

STAGIAIRE
Melle/Mme/Mr

Nom : …………………………………..

Né(e) le ….…../……../…….. à ………………………………..

Prénom : ……………………………………..
Dpt : …………………………………

Pays de naissance : ………………………… Nationalité : ……………………….
Téléphone : ………………………. Ou …………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………

Ville : …………………………………………………

ECOLE DE CIRQUE
Présenté(e) par l’Ecole de Cirque : ……………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………. E-mail : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………….……

Ville : ……………………………………………………………………..

o Ecole adhérente agréée
o Ecole en démarche qualité (les stagiaires issus d’une école en démarche qualité recevront leur carte
d’exercice lorsque l’école de présentation du candidat sera agréée)
N° de licence FFEC du stagiaire BIAC : ………………………………
NB : La carte d’exercice vous sera délivrée qu’après validation de l’ensemble des épreuves.

PIECES A JOINDRE
2 photos d’identité récentes
une photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS, PSC1, …)
une photocopie de la licence FFEC de l’année en cours
si l’école qui vous présente est en démarche qualité, l’attestation d’entrée en démarche qualité
une lettre de motivation
un curriculum vitae
un certificat médical autorisant la pratique sportive, datant de moins de trois mois (à la date de la
session des pré-requis)
o une lettre du directeur de l’école de cirque présentant le stagiaire à la session des pré-requis
o un chèque de 75 € à l’ordre du Centre des ADC Balthazar (non remboursable, sauf sur présentation
d’un certificat médical avant le début de la session)
o
o
o
o
o
o
o

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : …………………………………………………..
 déclare m’inscrire à la session des pré-requis de Balthazar du ……………………….….... (date)
 avoir pris connaissance du règlement BIAC, du niveau des pré-requis, et de la présentation des
pré-requis (ci-dessous).
 être en accord avec ce règlement.
Fait à ……………………………le………………………………… Signature :
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

PRESENTATION DES PRE-REQUIS DU BIAC 2018

DATES ET INSCRIPTIONS
Dates des sessions : 26 janvier ou 30 mars 2018.
Inscriptions : auprès du Centre des arts du cirque Balthazar, par ordre d’arrivée des dossiers et dans la limite
des places disponibles.
Coût pédagogique : 75 €.
Ce tarif ne comprend pas l’hébergement, les repas et les déplacements, qui restent à votre charge.

DIRECTION PEDAGOGIQUE
Les sessions seront dirigées par Laurent Richard, habilité directeur pédagogique.

LIEU ET HORAIRES
 Lieu des sessions : le Garage, 16 rue Toiras à Montpellier (Quartier Gambetta, derrière les bâtiments de la
sécurité sociale, à 15 min. à pied environ de la gare SNCF). Voir le plan ci-joint.
Arrêt de bus : Gambetta (lignes N°11 et 15).
Arrêts de tramway : Gare St Roch ou Comédie (ligne 1), Plan Cabanes ou St Denis (ligne 3).
 Horaires : De 9h à 18h (environ)

HEBERGEMENT ET REPAS
 Hébergement et repas à votre initiative : de nombreux commerces se trouvent à proximité du Garage.
 Le Garage possède une cuisine avec frigo, micro-onde, cafetière, …
 Lieux d’hébergement possibles :
- Hôtel des Arts, 6 bd Victor Hugo à Montpellier 04 67 58 69 20 (à 10 min à pieds)
- Hôtel des Etuves, 24 rue des Etuves à Montpellier 04 67 60 78 19 (à 10 min à pieds)
- Hôtel Cosmos, 7 rue du général Campredon 04 67 92 43 97 (à 5 min à pieds)
- Palavas camping, route de Maguelone à Palavas-les-Flôts 04 67 68 01 28 (à 25 min en voiture)
- Airbnb : www.airbnb.com Plate-forme communautaire de location de logements
- Yestudent : www.yestudent.com site internet permettant de louer une chambre chez des étudiants, à partir de
15 euros

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES
 Matériel : possibilité de venir avec son matériel de cirque personnel.
 Prévoir une tenue sportive et des chaussons type rythmiques, avec une bonne adhérence.
 Signaler à l’inscription tout problème de santé.
 Bien prendre connaissance du règlement fédéral du BIAC (disponible sur le site du Centre des ADC
Balthazar ou sur le site de la FFEC).
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