FORMULAIRE D'INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

FORMATION DES FORMATEURS DANSE & MINISTERE©

SECTION I : INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : …………………… Lieu de naissance : ………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………...
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………..
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) : ………………………………………….. ……..
…………………………………………………………………………………………………………..
Etudes/Profession : …………………………………………………………………………………….
Parcours danse/artistique : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………..
.

N.B : Il vous est possible de suivre un cursus de la formation du danseur Danse & Ministère en plus de
cette formation. Le coût de l’ensemble de votre choix se fera sur devis.
Destinée Dance School
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi
Email : info@destineedanceschool.com Site internet : www.destineedanceschool.com

PIECES A FOURNIR POUR LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION
Formulaire d’inscription dûment rempli
Lettre de motivation
Certificat médical datant de moins de 3 mois (sans contre-indication à la pratique de la danse)
Règlement intérieur signé
Lettre pour décharge photos/vidéos signée
Frais de dossier (15 euros)
Règlement selon le mode choisi (Virement automatique ou chèques)
N.B : Chèques à libeller à l’ordre de Place Des Destinées.

MODALITES PRATIQUES CONCERNANT LA FORMATION
La formation s’étale sur 10 mois, de Septembre 2018 à Juin 2019, hors vacances scolaires.
Les cours seront dispensés sous forme de sessions intensives à l’école, selon les horaires suivants :
jeudi 19h30 - 22h, vendredi 9h30 - 17h, samedi 10h – 17h.
L’élève s’engage à être assidu et présent à toutes les sessions, sauf cas majeur et sous réserve de
justificatif
La présence régulière des élèves en formation des formateurs est requise à certaines sessions du
cursus A et B. Les dates seront données à la rentrée.
La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent
gratuitement.
Lieu de formation : 2 rue Tirard, 94000 Créteil.

TENUE REGLEMENTAIRE POUR LA FORMATION
Le T-shirt Destinée Dance School remis au début de votre formation : 15 euros.
Un justaucorps ou T-shirt à manches longues ou 3/4 à mettre sous la tunique, couleur noire.
Un pantacourt noir.
Un collant noir sans pied.
Chaussons demi-pointes ou chaussons jazz noirs.

TARIF DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT
Tarif de base : 690 euros /an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 69 euros/mois
Tarif spécial étudiant et sans emploi (sur justificatif) : 620 euros /an, payables jusqu’à 10
mensualités, soit 62 euros/mois
Destinée Dance School
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi
Email : info@destineedanceschool.com Site internet : www.destineedanceschool.com

En cas de choix de formation multiple (formation des formateurs et cursus formation du danseur
Danse & Ministère©), le tarif se fera sur devis en fonction de l’ensemble de votre choix.
OFFRES SPECIALES:
Il est possible de bénéficier de l'accès illimité au contenu de la formation du danseur Danse &
Ministère ONLINE. Pour cela, prévoir un supplément de 15 euros / mois.

PLANNING SESSIONS INTENSIVES FORMATION DES FORMATEURS
Plus de 100 heures de cours réparties en 6 sessions intensives.

SESSIONS

MOIS

1

Octobre 2018

2

3

4

5

6

Décembre 2018

Février 2019

Avril 2018

Mai 2018

Juin 2018

JOURS

HORAIRES

25/10/2018

19h00 – 22h

26/10/2018

10h00 – 17h

27/10/2018

10h00 – 17h

29/11/2018

19h00 – 22h

30/11/2018

10h00 – 17h

01/12/2018

10h00 – 17h

21/02/2019

19h00 – 22h

22/02/2019

10h00 – 17h

23/02/2019

10h00 – 17h

18/04/2019

19h00 – 22h

19/04/2019

10h00 – 17h

20/04/2019

10h00 – 17h

09/05/2019

19h00 – 22h

10/05/2019

10h00 – 17h

11/05/2019

10h00 – 17h

20/06/2019

19h00 – 22h

21/06/2019

10h00 – 17h

22/06/2019

10h00 – 17h

Destinée Dance School
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi
Email : info@destineedanceschool.com Site internet : www.destineedanceschool.com

Je soussigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des dates de sessions intensives prévues pour mon année de
formation, et je m’engage sur l’honneur à être présent à l’ensemble des sessions ci-dessus citées,
sauf en cas de force majeure (justificatif à présenter).
Dans ce cas, je m’engage à prévenir le secrétariat de l’école dans les meilleurs délais.

Signature de l’élève
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Destinée Dance School
Siège/Adresse de correspondance : 3 rue Robert Doisneau 94600 Choisy le Roi
Email : info@destineedanceschool.com Site internet : www.destineedanceschool.com

