DOSSIER D’INSCRIPTION DANSE - 2021-2022

Test d’Aptitude Mercredi 2 juin 2021
DISCIPLINE PRESENTEE : DANSE CLASSIQUE INITIATION PASSERELLE
Niveau scolaire en 2021-2022 CP,
A partir du CE1 merci de remplir le dossier d’inscription Danse –Tous niveauxCANDIDAT (REMPLIR EN CARACTERE D’IMPRIMERIE)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Nationalité

 française

 pays de l’U.E. :
(préciser)

 autre :
(préciser)

RESPONSABLE LEGAL
Nom, Prénom du responsable légal :
Adresse :
(si différente)
Téléphone/portable :

Mention obligatoire
e-mail :
(EN MAJUSCULES)
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ENSEIGNEMENT CHOREGRAPHIQUE ANTERIEUR
Établissement(s)

Année

Niveau atteint

Récompenses obtenues

Danse classique

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : ANNEE

SCOLAIRE 2021-2022

Etablissement

Niveau scolaire 2021-2022

1. Aucune convocation individuelle n’est adressée au candidat. Consulter les affichages ou le site internet du CRR :

crr-bb.seineouest.fr
2. Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur (consulter les affichages ou le site de l’école PRIZMA)

https://www.prizma.fr/
3. Je m'engage à prendre une assurance « risques extrascolaires » l’école PRIZMA n'ayant pas obligation de surveillance en dehors

des cours.
4. Je m’engage, après mon admission, à participer à toutes les activités complémentaires liées au cursus.
5. J’ai bien pris connaissance du déroulement des épreuves du concours d’entrée.
6. J'autorise gracieusement et sans limite dans le temps la ville de Boulogne-Billancourt et Grand Paris Seine Ouest, à publier à

titre non commercial la photographie de mon enfant sur les supports de communication de la ville et de l’Etablissement Public
Territorial Grand Paris Seine Ouest

 

 OUI

 NON (cocher la case correspondante)

Date : ………….…………

Signature du responsable légal du candidat : ………………………………………………..

NOM, PRENOM DE L’ENFANT :.…………………………………………………….
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DOSSIER D’INSCRIPTION DANSE 2021 – 2022
Danse classique Initiation Passerelle
Mercredi 2 juin 2021
Le dossier d’inscription doit être remis au CRR au plus tard le

Vendredi 28 mai 2021
Joindre obligatoirement à ce dossier :
1- Règlement des droits d’inscription
2- Certificat médical de moins de trois mois
3- Justificatif de domicile
4- 1 photo d’identité (Nom, Prénom au dos)
Tout dossier incomplet ne sera pas traité et entraînera l’interdiction de concourir.

Déroulement des épreuves : Cours de danse

Droits d’inscription au concours
Les candidats doivent acquitter 60 Euros de droits d’inscription au concours.
Ces droits ne sont pas remboursables.
Chèque de 60 Euros à agrafer ci-après :

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’«Ecole Prizma ». (Noter au dos le nom et le prénom du candidat)
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