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PHOTO

ÉTAT CIVIL

Nom

Prénoms

Date de naissance ………………………………………………………………………. Age

Nationalité Française Autre Étrangère :

Adresse  

Téléphone ……………………………………………………………………….Portable

adresse e-mail

Situation Familiale Célibataire

Situation professionnelle Scolarisé Demandeur d'emploi

Salarié(e) Autre

FORMATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET/OU UNIVERSITAIRE :

(Mentionner votre niveau d'études et les diplômes obtenus)

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

FORMATION ARTISTIQUE

(Mentionner l'ensemble des formations suivies dans les disciplines suivantes)

CHANT : ……………………………………..……...……...………...………………………………

……………………………………..……...……...………...………………………………

DANSE : ……………………………………..……...……...………...………………………………

……………………………………..……...……...………...………………………………

THÉÂTRE : ……………………………………..……...……...………...………………………………

……………………………………..……...……...………...………………………………

INSTRUMENT(S) : ……………………………………..……...……...………...………………………………

……………………………………..……...……...………...………………………………

FORMATION ARTISTIQUE COMPLÉMENTAIRE :

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(Mentionner les spectacles auxquels vous avez participés)

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

…….…………...……………...…………………..…………………………………...…………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS DIVERS

……………………………………..……...……...………...………………………………

…………….………..……...…....….

Marié-e ou Pacsé-e

……………………………………..……...……...………...………………………………

……………………………………..……...……...………...………………………………

…………….………..……...…....….

…………….………..……...…....….

……………………………………..……...……...………...………………………………

FORMULAIRE

D'INSCRIPTION EN CLASSES 

PREPARATOIRES

(Mentionner les informations que vous souhaitez porter à la connaissance de l'équipe pédagogique)

…………….………..……...…....….

……………………………………..……...……...………...………………………………
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Choix de Formation 

avec 2 master-classes Classe Préparatoire 16h x 28 448 heures coût 2800 € Classe 1ère année

Classe Préparatoire 16h x 28 448 heures coût 2800 € Classe 2ème année

Je soussigné (prénom) …………………………...…..(nom)……………………………………………..m'engage à 

suivre une session de formation sur deux ans à l'école de l'Etre Acteur et déclare avoir lu et accepté les Conditions 

Générales de l'école.

AUTORISATION PARENTALE

Une autorisation parentale est requise pour l'inscription des candidats mineurs :

donner mon autorisation pour qu'il participe aux activités d'enseignement artistique de l'école et autorise

l'utilisation de son image dans le cadre des activités de l'école et y compris pour le site internet de l'école.

Fait à ………………….., le……………………………………..Signature :

SIGNATURE DU CANDIDAT

*Covid 19 Le candidat s'engage à respecter les règles sanitaires applicables dans les locaux de l'école.

Fait à __________ le _________ Signature :

SIRET 802 275 271 00012 APE 8552Z

chez Pascale Chevalier-Triballeau Apt 76 - 3 rue Alain Barbe Torte - 44200 NANTES

       mail: letre.acteur@gmail.com - Tel 07 71 61 10 78

association loi 1901 - n° RNA W 44 201 3657

INFORMATIONS

VALIDATION

Je soussigné, agissant  en qualité de représentant légal de mon enfant, mineur à la date de l'inscription, déclare

Le nombre de places étant limité . Merci de retourner votre dossier dès réception.

Les dossiers sont enregistrés par ordre d'arrivée ( le cachet de la poste faisant foi).
                         N'attendez pas la date limite pour nous faire parvenir votre dossier d'inscription.

ECOLE L.ETRE ACTEUR

Votre inscription à l'audition d'entrée sera validée dès réception de ce formulaire dûment complété et signé. Vous 

recevrez une convocation individuelle pour présenter votre scène et rencontrer l'équipe pédagogique au CIT . Cet   

envoi doit être accompagné de deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur libellées à vos noms et adresse, 

de 2 photos d'identité récentes et d’un règlement de 10 euros correspondant aux frais d'adhésion à 

l'association L'Etre Acteur. Vous pouvez également joindre à votre envoi tous les documents que vous jugez 

utiles de porter à la connaissance du Comité Pédagogique. Les documents adressés ne seront pas retournés. 

Votre inscription sera enregistrée définitivement après validation de votre audition par l'équipe 

pédagogique et après réception de votre règlement par chèque (3 chèques au maximum) datés du jour de 

l'envoi correspondant au montant total de la formation sélectionnée.
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