
Ecole de danse MSBK Tél: 0650872499
Moana Studio
12 rue Louis Kerautret Botmel
35000 Rennes

BULLETIN D INSCRIPTION AUDITION POUR LA SAISON 2020-2021
NOM PRENOM

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE

CODE POSTALE VILLE

TÉLÉPHONE FIX ET PORTABLE

NIVEAU D ÉTUDE

CHOIX DE LA FORMATION

- Remise à niveau et préparation à l'EAT option jazz et-ou contemporain

- Formation danseur interprète

( entourez la formation correspondante à votre choix)
DATE D'AUDITION 

Le 6 juin à 14h. 
Une fois votre dossier complet envoyé vous êtes considéré inscrit à l'audition et vous devez vous présenté à 
13h40 à l'adresse du centre en tenue de danse près du corps les cheveux attachés.

PIECES À JOINDRE

- un chèque de 35 euros non remboursable à l 'ordre d’association d’arts chorégraphiques pour les frais 
d'audition
- un cv relatant votre cursus dans le domaine de la danse
- une photo d'identité récente
- une enveloppe timbrée vierge au tarif en vigueur 
- un certificat de non contre indication à la pratique et à l'enseignement de la danse datant de moins de 3 mois
- une autorisation parentale pour les mineurs

MODALITÉS DE RÉGLEMENT DE LA FORMATION EN CAS D'ADMISSION

-  Droit d'inscription à l’école de danse MSBK : 155 EUROS 
- Acompte non remboursable de 30% du montant de la formation le jour de l'inscription, encaissable fin juillet 
2020

REGLEMENT DU COÛT DE LA FORMATION CHOISIE

- La totalité le jour de la rentrée
- le montant total réparti en 3 chèques encaissables trimestriellement
- le montant total réparti en 8 chèques encaissables mensuellement
Dans tous les cas les chèques doivent être déposés aux directeurs du centre, le jour de la rentrée.

Les cours de la formation professionnelle ont lieu les lundis mardis  jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00, avec 
l’accès aux cours du soir. 
Nous retourner ce bulletin d inscription ainsi que les pièces à fournir au moins 8 jours avant la date 
d'audition choisie à l'adresse suivante : BERET Mélissa 45 quai de la prévalaye 35000 Rennes
Toute inscription incomplète ne sera pas traitée.


