PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
EPCC / MINISTERE DE LA CULTURE / REGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
BREST METROPOLE, VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS

ENTRAÎNEMENT REGULIER DU DANSEUR 2019-2020
classique et/ou contemporain

Publics : artistes chorégraphiques, chorégraphes, professeurs, élèves, étudiants, stagiaires en formation professionnelle
chorégraphique
Objectifs : Espace de perfectionnement, d’expérimentation et de découverte, cours techniques, training.
Il s’agira d’approfondir les acquis, diversifier et élargir les expériences et connaissances, tout en appréhendant
de nouvelles approches et univers artistiques.
Planning : 28 cours entre septembre 2019 et juin 2020 (hors vacances scolaires).
danse classique les mardis de 10h à 12h - danse contemporaine les vendredis de 10h à 12h.
Lieu de formation : Le Pont Supérieur – 4, bis rue Gaetan Rondeau – 44200 Nantes
Tarifs : forfait annuel de 28 cours - 200 € pour 1 forfait / 380 € pour 2 forfaits (paiement en 2 ou 3 fois selon le forfait)
Contacts : Edwige AUDON – 02 40 89 90 52 (responsable pédagogique)
Fanny SICARD – 02 40 89 94 71 (administration) - danse@lepontsuperieur.eu

BULLETIN D’INSCRIPTION
ENTRAÎNEMENT REGULIER DU DANSEUR 2019-2020
à renvoyer avant le 5 septembre 2019
danse@lepontsuperieur.eu / Le Pont Supérieur, 4bis rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes
Fournir un certificat médical de moins de 3 mois obligatoire avec ce bulletin
Attention vous ne pourrez pas accéder aux cours sans certificat médical.
Inscription validée par l’intervenant à l’issue du 1er cours. Votre place est réservée lorsque nous sommes en possession
de ce bulletin, du certificat médical et du contrat de formation professionnelle signé.
Option(s) choisie(s) * :

Titre (Madame/Monsieur) :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Email :

* CLASSIQUE

* CONTEMPORAIN

Prénom :
Profession :
Téléphone :

En cas de prise en charge par une structure ou un organisme de formation, merci de remplir les champs ci-dessous
et de vous mettre en contact avec Fanny SICARD : fsicard@lepontsuperieur.eu
Nom Prénom de votre contact dans la structure (RH) de l’organisme financeur :
Nom Prénom du signataire de la convention – fonction :
Adresse postale de la structure ou de l’organisme financeur :
N° de SIRET de la structure :
EMail :
Téléphone :
Vous avez connu Le Pont Supérieur par :
un(e) professeur(e)
□
une institution (CRR, DRAC)
□
une annonce dans la presse
□
un collège
□
un(e) chorégraphe
□
le site internet
□
la page Facebook
□
autres, précisez
□

Merci de ne pas joindre de règlement avec ce
bulletin, un contrat de formation professionnelle vous
sera communiqué à l’issue de l’audition

