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Bulletin de pré-inscription 

Stage Alvin Ailey – 10 au 14 Juillet 2017 

à  
 

 
Ce stage est destiné aux pré-professionnel/le/s et professionnel/le/s à partir de 15 ans et sera 

composé de 4 cours par jour, du lundi au vendredi de 9h à 16h (20 cours au total – horaires 

sous réserve de modification) : 

- Classique  

- Horton  

- Hip-hop  

- Répertoire Alvin Ailey  

 

Les stagiaires s’engagent à suivre tous les cours dispensés afin de bénéficier de la cohérence 

de l’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique.  

 

Merci de compléter et renvoyer le bulletin en page 2 par courrier postal ou électronique 

accompagné de votre parcours artistique et d’une photo en pied, en tenue de danse à l’adresse 

suivante :  

 

Les Étés de la Danse / Stage AAADT  

12, rue Notre-Dame des Victoires – 75002 Paris – France 
 

ou 
 

info@lesetesdeladanse.com  

 

 

Après étude de votre candidature, une réponse vous sera adressée dans les meilleurs délais.  

 
 

 

Lieu du stage : La Seine Musicale 

   1, Île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt 
 

Coût du stage : 550,00€ 

règlement par chèque ou par virement après validation de votre dossier d’inscription par la commission de sélection. 

 

Renseignements complémentaires :  

Site internet : www.lesetesdeladanse.com 

Email : info@lesetesdeladanse.com  

 

mailto:info@lesetesdeladanse.com
http://www.lesetesdeladanse.com/
mailto:info@lesetesdeladanse.com
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Bulletin de pré-inscription 

Stage Alvin Ailey – 10 au 14 Juillet 2017 

à  
 

 

 

Nom / Prénom (en CAPITALES accentuées) :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Age (au 09 juillet 2017) et date de naissance :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nationalité :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal / Ville / Pays :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone & Email :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Niveau d’anglais oral (compris et parlé) :  
 

 Aucun   Médiocre  Moyen  bon    bilingue  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Date et Signature du stagiaire 
ou de son représentant légal 

 

 

 
Merci de bien vouloir vérifier avant d’envoyer votre candidature que celle-ci contient bien les éléments suivants : 

- La présente fiche complétée et signée (par le représentant légal si le/la stagiaire est mineur/e) ; 

- Votre CV artistique ; 

- Au moins 1 photo de vous en en pied, en tenue de danse. 


