Dossier à renvoyer complété et signé à :
isdaT spectacle vivant
unité danse
12 place Saint-Pierre
31000 Toulouse
À l’attention de :
Martine Truong Tan Trung
Responsable formation continue
Martine.truong@isdat.fr
+33 (0)5 31 47 19 41
+33 (0)6 58 51 95 89

formation continue 2017-2018
fiche d’inscription à/aux module(s) :
¨ Module 3 Stage EAT, Approfondissement de la variation imposée n°21 option danse jazz fille, chorégraphie de Bruce Taylor,
les 12 et 13 février 2018
¨ Module 4 Stage EAT, Transmission de la variation imposée n°13 option danse contemporaine fille, chorégraphie de Yuval Pick,
les 15 et 16 février 2018

Nom

Prénom

Nom de naissance

Né(e) le

à

Adresse

Tél. domicile

Tél. portable

Adresse mail
Profession
Nom de l'établissement qui vous emploie
Statut de l'établissement
Nom du directeur ou président de l'établissement
Adresse de l’établissement

Nom et tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence
Pièces à joindre (tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte) :
¨ la présente fiche d'inscription remplie et signée ;
¨ deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur ;
¨ un chèque de caution de 100€ restitué en début de stage (30 jours avant la date de début de stage, les désistements
n'engendrent pas de frais, passé ce délai, la caution du stagiaire est dûe et encaissée) ;
¨ pour les professeurs de danse uniquement : copie du DE ou de la dispense.
Date et signature :

NB : Les stagiaires s’inscrivent pour l’intégralité de chaque module de formation.
L'institut se réserve le droit d’annuler une formation et s'engage à en informer les stagiaires inscrits au moins 10 jours avant le début du stage. Dans ce cas, les sommes
éventuellement perçues par l'institut seront intégralement remboursées.

isdaT spectacle vivant
unité danse
12 place Saint-Pierre
31000 Toulouse

établissement public
de coopération culturelle
siret : 2002884300015
ape : 8542Z

