DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION PROFESSIONNELLE DU DANSEUR

Document à remettre au secrétariat du Centre de Danse et d’Etudes Chorégraphiques
ou à adresser par courrier ou par mail à l'adresse avant le 30 novembre 2009 :

CDEC-Lénablou
Formation professionnelle du danseur
Rue Paul Lacavé – Immeuble Viviès
97110 Pointe à Pitre
E.mail : lenablou@wanadoo.fr

Pièces à fournir :
 Dossier d’inscription complété
 Curriculum Vitae détaillé et actualisé
 Lettre de motivation
 2 photos d’identité
 2 enveloppes auto-collantes affranchies au tarif en vigueur avec adresse (format 22.5
cm x 11.5 cm).
 Certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique intensive de la
danse datant de moins de 3 mois
 Copie de la carte d’identité ou du passeport ou du visa
 Accord de l’employeur pour suivre la formation (pour les salariés)
 Photocopie du dernier relevé de la Caisse Congés Spectacle (pour les intermittents)
 Attestation d’inscription au Pôle Emploi et n° d’i nscrit (pour les demandeurs d’emploi)

Fiche de Renseignement
SITUATION PERSONNELLE :

Mr

□

Mme

□

Melle

□

NOM : ……………………………………… / Nom de Jeune Fille :……………………………..

Prénom : …………………………

Date et lieu de naissance : …………………………………

Nationalité :…………………………………

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

 domicile : ……………………….…………  professionnel : ………………………………
 portable :……………………………………E-mail : ……………………………...…………..
Personnes à prévenir en cas d’urgence :…………………………………………………………….
Téléphone :…………………………….
Situation familliale : célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)  nbre d'enfants :

Diplômes scolaires, universitaires:
Année(s) d’obtention

Établissement(s) de formation

Intitulé(s) du diplôme(s)

1

Formation en Etudes Chorégraphiques

Année(s) d’obtention

Établissement(s) de
formation

Intitulé(s) du diplôme(s)

…/

Résumé de votre parcours chorégraphique (à remplir impérativement) :

Dernier stage de formation continue auquel vous avez participé ? (titre, date et
organisme) :

Intitulé : :………………………………………………………………………………………………...
Structure : ……………………………………………………………………………………………….
Date : …………………………………………………………………………………………………….

SITUATION PROFESSIONNELLE
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 Salarié : Type de contrat : (CDI, CDD, CES, etc…) …………………………………
Nom et adresse de l’employeur :……………………………………………………………………...
 Etudiant : Niveau d’étude : …………………………………
Organisme de formation :……………………………………………………………………………….…

 Intermittent : depuis :……………………N° Identifiant CS :…………………………….…..…...
 Demandeur d’emploi inscrit : depuis :……………………N° Identifiant :………………………...
 Sans emploi : depuis :……………………
 Autres :…………………………………...
Prise en charge envisagée pour votre formation :…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) : …………………………………………..

A la caisse de (ville, département) : ………………………………………………………………….

A quel titre (personnel, ayants droit, étudiant…) : ………………………………………………….

Numéro de sécurité sociale : [_____] [_____] [_____] [_____] [______] [______] [_____]

Fait le :……………………….. A :……………………

Signature :
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Acte de Cession du droit à l’image

Je soussigné (e) ………………………….….…. accorde au Centre de Danse et d’Etudes
Chorégraphiques, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation du
CDEC (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission
irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous avez prises de moi :
dans le cadre du cursus pédagogique que j’ai suivi au sein de votre établissement.

Ces images peuvent être exploitées pour toutes opérations de promotion et de
communication relative aux activités du Centre de Danse et d’Etudes Chorégraphiques.

Cession pour toute exploitation, notamment représentation et reproduction sur quelque
support que ce soit, notamment imprimé ou électronique. Les photos sélectionnées l’ont été
avec mon accord.

La cession est effective pour la durée de l’exploitation des supports visés.

Cette cession est effectuée à titre gracieux.

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur précité ainsi que
ses représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors
de la reproduction.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.

Fait à………………….
Le……………………..

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »)
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