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à conserver

INSCRIPTION ET ADMISSION
1/ Il est demandé au futur stagiaire, d’assister à un ou plusieurs cours, avant de s’inscrire à
l’audition. Cette démarche lui permettra de découvrir l’enseignement et de s’assurer de la
solidité de son choix d’école.
2/ Lorsque sa décision est prise, le stagiaire devra envoyer son formulaire d’inscription.

3/ Dans le même temps, il prendra rendez-vous auprès du secrétariat, afin de choisir la date de
son audition. Un(e) comédien(ne) de l’école pourra lui donner la réplique.
Contacter le 04 72 07 08 99.
4/ Si le stagiaire est admis à l’école, il devra fournir sous quinzaine :
- 3 photos d’identités
- 1 chèque de 100 € correspondant aux frais d’inscription.
- 1 chèque de 1100 € correspondant à un acompte sur le montant global de la formation.
Ce chèque sera débité le 1er août 2018.
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).
5/ Contrat et règlement intérieur :
Lorsque les pièces demandées ont été fournies, un contrat de formation et un règlement
intérieur de l’école lui seront envoyés. Le stagiaire devra signer un exemplaire de chaque
document et nous les renvoyer.

6/ Le cursus de l’enseignement est de 3 ans. Cependant, aucun engagement n’est demandé aux
élèves sur la durée totale. Chaque élève peut quitter la formation à la fin de chaque année.
7/ Le jour de la rentrée, il fournira les pièces complémentaires, à savoir :
- Un certificat médical de moins de 3 mois indiquant l’aptitude à exercer une activité physique
ou l’impossibilité de pratiquer certaines disciplines.
- Une attestation d’assurance individuelle de responsabilité civile.

COÛT DE L’ENSEIGNEMENT
Frais d’inscription : 100 €
COÛT GLOBAL DE LA FORMATION PAR ANNÉE : 4.700 € TTC

- Acompte à l’inscription : 1100 €
- 10 prélèvements mensuels de 360 € du 15/09/2018 au 15/06/2019
ou
3 chèques de 1200 €
(Débités les 10/11/2018, 10/01/2019 et 10/04/2019)
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à renvoyer

PHOTO

BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION PROFESSIONNELLE
2018-2019

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

ADRESSE A LYON :

TÉLÉPHONE :

TÉL PORTABLE :

ADRESSE(S) ÉLECTRONIQUE(S) :

NIVEAU D’ÉTUDES GÉNÉRALES :
Études de cinéma :
Études littéraires / écriture :

Études d’art dramatique :
SITUATION ACTUELLE :
Libéral
Salarié
Étudiant
Sans emploi
Autre, précisez :

À renvoyer à : Acting Studio - 10, rue Juiverie - 69005 Lyon
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