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stage international
de danse

INTERNATIONAL

CHÂTEAUROUX

La Ville de Châteauroux
est heureuse de vous
Association DARC
10 bis rue Dauphine
36000 Châteauroux
+33(0)2 54 27 49 16

offrir un stage
de danse

PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT

12 - 26 ans

Nom : ..........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................
Niveau scolaire : ...................................................................................................................
Profession du père (si mineur) : ...................................................................................
Profession de la mère (si mineur) : ............................................................................
Profession ou situation du candidat majeur : ....................................................... 		
.......................................................................................................................................................
Situation familiale des parents : ..................................................................................
Coordonnées du responsable légal si candidat mineur : ................................ 		
.......................................................................................................................................................
Pratique de la danse (à préciser) : .............................................................................. 		
.......................................................................................................................................................
Nombre d’années de pratique : ....................................................................................
Lieu(x) de pratique : ...........................................................................................................
Le candidat a-t-il déjà participé au stage par ses propres moyens ?
oui ☐ non ☐
Le candidat a-t-il déjà bénéficié d’un stage offert :
par la Ville de Châteauroux : oui ☐ non ☐
par le Département de l’Indre : oui ☐ non ☐
Autres (précisez) : ...............................................................................................................
Si oui, en quelle(s) année(s) ? : ....................................................................................

PIÈCES À JOINDRE
• Une photo récente.
• Lettre de motivation.
• Autorisation légale de participation au Stage festival signée par
le responsable légal du candidat mineur.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS
M. et/ou Mme ....................................................................................................................
responsable(s) légal(aux) de l’enfant.......................................................................
l’autorise(nt) à participer au Stage DARC du 8 au 20 août 2021.
Fait à ...................................................................., le ...................................................... 2021
Signature

Dossier de candidature
au stage DARC
à retourner impérativement avant le

31mai 2021

COUPON À RETOURNER À :
Direction de la Communication
Châteauroux Métropole
Hôtel de ville - CS 80509
36012 Châteauroux cedex
02 54 08 34 26
communication@chateauroux-metropole.fr

Hôtel de ville - CS 80509
36012 Châteauroux cedex

@chateauroux36

www.chateauroux-metropole.fr

