24-25-26 AOÛT 2018

Au-delà du mouvement!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ÉCOLE DE DANSE
PHOTO
OBLIGATOIRE

QUATRE-TEMPS

AUDITIONS

TROUPES
ÉLITES

Veuillez cocher la case à côté de la ou des troupes pour lesquelles vous souhaitez passer une audition.
Prendre note que le tarif est de 20$/audition (non remboursable et incluant les taxes applicables)

Vendredi 24 août 2018
). (22, rue Ste-Marie, Rimouski)
STUDIO 1, Centre Culturel
Coût : 20$

 Troupe Hip Hop Fearless (14 ans et +) :

18h30 à 20h00

Rencontre pour les parents des danseurs sélectionnés, samedi 25 août à 19h30 dans le studio 1 du
Centre Culturel (Présence obligatoire d’un parent pour les élèves mineurs)

quatre temps
quatre temps
Samedi 25 août 2018

STUDIO 1, Centre Culturel (22, rue Ste-Marie, Rimouski)
Coût : 20$ par audition

 Troupe Danse Contemporaine Ostrya (14 ans et +)
Troupe Jazz Phoenix (10 ans et +) :
 Troupe Ballet Azure (10 ans et +) :
 Troupe Hip Hop Rhythmsoul (10 ans et +) :

9h00 à 10h30
11h00 à 12h30
13h30 à 15h00
15h30 à 17h00

Rencontre pour les parents des danseurs sélectionnés, samedi 25 août à 19h30 dans le studio 1 du
Centre Culturel (Présence obligatoire d’un parent pour les élèves mineurs)

Dimanche 26 août 2018

STUDIO 1, Centre Culturel (22, rue Ste-Marie, Rimouski)
Coût : 20$ par audition

 Troupe novice Jazz Limonade (7 ans et +) :
 Troupe novice Hip Hop LEO (7 ans et +) :
 NOUVEAU !! Troupe novice Ballet (7 ans et +)

9h00 à 10h30
11h00 à 12h30
13h30 à 15h00

Rencontre pour les parents des danseurs sélectionnés, dimanche 27 août à 17h00 dans le studio 1
du Centre Culturel (Présence obligatoire d’un parent pour les élèves mineurs)

q

Total à payer : _____________$ (Comptant ou débit seulement)
**Nombre d’auditions X 20 $ (Incluant les taxes applicables)

Veuillez compléter et présenter cette fiche d’inscription avec le paiement à compter de
maintenant et jusqu’au jour de l’audition et la remettre au bureau administratif ou à la
Boutique 4 Temps.

24-25-26 AOÛT 2018

Au-delà du mouvement!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

IDENTIFICATION
Nom et prénom du candidat : __________________________________________________________________
Âge et date de naissance : _____________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________ Courriel : ____________________________________
Nom et prénom du père du candidat : ___________________________Téléphone :______________________
Nom et prénom de la mère du candidat : ________________________ Téléphone :______________________

Formation en danse
Hip Hop

Nombre d’années

École

Ballet classique

Nombre d’années

École

Jazz moderne

Nombre d’années

École

Contemporain

Nombre d’années

École

Motivation
Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous aimeriez faire partie des Troupes Élites et quels sont les objectifs
que vous poursuivez.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Choix
Si vous êtes choisi dans plusieurs troupes, veuillez indiquer quel serait l’ordre de vos choix :
* Dans le cas où vous voudriez faire partie de plusieurs troupes, indiquez-les tous comme 1er choix.
1er choix : __________________ 2ième choix : _____________________ 3ième choix : ___________________
Êtes-vous intéressé(e) à être apprenti (e) si vous êtes choisi pour ce rôle ?
OUI ___ NON ___ Commentaire : _______________________________________________________________
_____________________________________________

Signature du candidat

____________________________________________________________

Date

__________________________ ____________ ________________________ ______________
Signature mère
Date
Signature père
Date

Veuillez compléter et présenter cette fiche d’inscription avec le paiement à compter de
maintenant et jusqu’au jour de l’audition et la remettre au bureau administratif ou à la
Boutique 4 Temps.

