FICHE D’INSCRIPTION classe étoile
Date d’arrivée du dossier :……………………………………

Mode de règlement : ☐ par chèque

en espèces

via billetterie en ligne

autre

Informations administratives
Nom de l’enfant ____________________________________________ Adhérent n°______________
Prénom___________________________________________________________________________
Date de naissance______________________________________ Age _________________________
Groupe en 2021 / 2022 : ______________________________________________________________

Classe étoile sélection et cursus :
Pour la nouvelle année 2021-2022, tous les enfants à partir de 11 ans (enfants né(e)s au plus tard en
2010) pourront candidater à l’intégration à la classe étoile. Cette année, les cours de la classe étoile évoluent.
Ils se dérouleront sur des samedis et se découperont en deux phases.
– La première phase se déroulera de novembre à décembre où tous les candidats participeront à des
masterclass.
– La seconde phase débutera en janvier avec l’audition des candidats et la sélection des élèves qui poursuivront
la classe étoile jusqu’en juin.
Un dossier d’inscription sera remis sur demande.

Informations administratives
Participation à la classe étoile en :
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2017/2018

Aucune
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
Tarifs
Classe étoile de janvier à juin comprenant :
5 masterclass et une semaine de stage aux vacances de Pâques

250 €

Conditions de règlement
Règlement par chèque à l’ordre du CIAM, en espèces, chèques vacances, collégiens de Provence
Le chèque d’inscription sera encaissé à réception du dossier.

Conditions d’inscription
Les dossiers complets seront traités par ordre d’arrivée.
Le CIAM se réserve le droit d’annuler les masterclass en cas de taux de remplissage insuffisant.

Documents à fournir
Pour l’inscription à la classe étoile, merci de fournir :
la fiche d’inscription complétée, datée et signée
le règlement de l’inscription
Date .............................................................
Signature des responsables légaux
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Merci d’exprimer ici votre motivation (sous la forme de votre choix) :
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pratique artistique
Discipline

pratiquée :

_________________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence

hebdomadaire :

Nombre

d’années :

Discipline

pratiquée :

____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence

hebdomadaire :

____________________________________________________________

Nombre d’années : __________________________________________________________________

Pratique sportive :
Discipline

pratiquée :

_________________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence

hebdomadaire :

Nombre

d’années :

Discipline

pratiquée :

____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ______________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________
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Autre pratique :
Discipline

pratiquée :

_______________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence

hebdomadaire :

Nombre

d’années :

Discipline

pratiquée :

____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence
Nombre

hebdomadaire :
d’années :

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dans le cas où ma candidature serait retenue, et, après acceptation des parents, je m’engage à être présent et
assidu tout au long de l’année.
Tout manquement d’assiduité, de respect du règlement intérieur du CIAM, de respect de l’équipe pédagogique
ou des autres élèves pourra être sanctionné par un renvoi de la classe étoile.
Fait le :
Signature du candidat :
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Signature des responsables légaux :
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