DOSSIER À RETOURNER

Candidature tests danse 2021-2022

PAR MAIL OU À DÉPOSER À L’ACCUEIL

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉLÈVE
Nom : …...........................................................................

Prénom : ................................................................

Sexe : ..........

Date de naissance : …........../................./........................

Lieu de naissance : …....................................................................

Adresse : …..................................................................................................................................................................................
Code postal : …..................................

Ville : ….........................................................................................................................

 Domicile : 

 Portable d’un parents : 

@ Courriel EN MAJUSCULES : ….......................................................................................................................
Établissement scolaire 2021-2022 : ….............................................................

Niveau scolaire (en septembre 2021) : ….............

Pratique de la danse - compléter, mettre une croix ou entourer votre choix quand cela est nécessaire
Danse classique

Oui

Non

Danse Contemporain

Oui

Non

Nombre d’années : …...….
….....................................................................
Niveau préparatoire – élémentaire – moyen - avancé

Nombre d’années : …...….

École : ..........................................................................….

École : …..……...................................................................

Professeur :…..............................................................….

Professeur :........................................................................

Oui

Danse Jazz

Non

Niveau préparatoire - élémentaire - moyen - avancé

Oui

Musique

Non

Nombre d’années : ……………………...

Nombre d’années : ………Instrument : ……………….…….

Niveau : préparatoire - élémentaire - moyen - avancé

Niveau : préparatoire - élémentaire - moyen - avancé

École : ..........................................................................….

École : ..........................................................................….

Professeur :…..............................................................….

Professeur :…..............................................................….

Convocation aux tests - partie réservée à la gestion du dossier
Convocation par mail

Oui

Date…………..

Date du test :……………...

Heure : ……………………….

Présence au test

Oui

Non

Résultats transmis par mail Oui

Date…..…..

Commentaires - réservé à la gestion du dossier

Je déclare exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions d’inscription aux tests danse, Par ailleurs, je prends
note que je dois informer le Conservatoire en cas de changement d’absence au test en téléphonant à l’accueil du Conservatoire.
Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978, je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification au traitement informatique
de mes données personnelles. Si je souhaite exercer ce droit, je m'adresse au service scolarité du Conservatoire.

DATE ET SIGNATURE

Conservatoire du Choletais - Scolarité
Espace Saint-Louis - 5 rue Tournerit - 49300 CHOLET

 : 02 44 09 26 79
@ : scolarite-conservatoire@choletagglomeration.fr

