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ANNEXE III : BULLETIN D’INSCRIPTION                           
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 

 ÉLÈVE PARENT 1 PARENT 2 

Nom de famille de 
naissance 

   

Nom d’usage    

Prénoms (les 2e et 3e 

prénoms aussi svp) 

   

Adresse 

Code Postal  

 Ville 

   

Téléphone fixe    

Téléphone portable    

Adresse email    

N° sécurité sociale    

Date de naissance    

Code postal et Ville 

de Naissance 

   

Sexe et Nationalité    

INE = Identifiant 

National Etudiant  
(Il se trouve sur le 

bulletin de notes du BAC) 

   

Professions 

(merci d’être précis) 

   

• Renseignements sur l’élève 

Avez-vous un EAT ? Si oui, lequel ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

• Choix de la formation 

□ Préforma1on  □ UV Histoire de la danse  

□ UV Anatomie  □ UV Musique    

□ Pédagogie Jazz  □ Pédagogie Contemporaine 
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• Informations complémentaires 

- Quel Bac avez-vous obtenu ?.………………………….………………………………………………………………..… 

En quelle année et dans quel département ?.....…………………………………………………..……. 

- Etiez-vous scolarisé l’année dernière ?..................................................................................... 

Si oui, merci d’indiquer dans quel établissement et pour quel diplôme : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si non, avez-vous déjà été scolarisé dans l’enseignement supérieur auparavant ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Si vous étiez dans une classe préparatoire, merci d’indiquer quel type était-ce : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Quel est  le dernier diplôme que vous ayez obtenu ?............................................................... 

- Êtes-vous inscrit simultanément dans un autre établissement d’études supérieur ?............... 
………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 

• Pièces à fournir pour valider votre inscription 

- Bulletin dûment rempli  

- Règlement intérieur signé 

- 3 photos d’identité 

- Un certificat médical récent (sans contre-indication à la pratique de la danse) 

- 2 enveloppes timbrées 

- 100€ d’inscription 

Pour les élèves qui s’inscrivent aux UV théoriques, ils doivent fournir leur livret de formation 
dès leur inscription, sans quoi aucune validation ne sera possible. 

L’intégralité de la scolarité doit être payée pour fin décembre 2018 (pour les modalités merci 
de contacter l’administration). 

 

  


