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Modalités participation journée 
d’admission 

 
 

Dans la perspective de création d’un groupe chorégraphique, nous organisons une journée 
d’admission qui aura lieu le dimanche 09 octobre 2022. 
 
Durant la saison 2022-2023, du mois d’octobre au 15 juillet, les danseurs(ses) retenus(ues) 
participeront à des cours d’entretien régulier du danseur ainsi qu’à des ateliers 
chorégraphiques et d’interprétation, afin de développer leur personnalité, leur technique et 
leur sens artistique. 
 
A l’issue de cette saison de préparation, une audition finale en présence de personnalités 
reconnues du monde de la Danse permettra de définir quels danseurs(ses) composeront la 
cellule chorégraphique du Jeune Ballet In Situ. Seul un nombre limité de danseurs intègrera la 
compagnie. 
 
Les candidats(tes) désirant participer à la journée d’admission du 09 octobre 2022 doivent 
avoir au minimum 15 ans et au maximum 25 ans et présenter un bon niveau technique en 
classique et/ou en contemporain. 
 
Modalités de la journée d’admission : 
 

- Un cours de danse classique  
- Technique de pointes pour les danseuses 
- Un cours de danse contemporaine 
- Un atelier de création  
- Un entretien individuel permettant d’évaluer la motivation et l’implication du 

candidat dans le projet 
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Les candidatures sont téléchargeables sur le site du Ballet in Situ à l’adresse 
suivante :  

 

                     https://wwww.balletinsitu.fr 
 

Vous trouverez également le lien sur le compte Instagram du Ballet in situ. 
              

 @ballet_in_situ_ 
 

Une fois renseigné le document doit être envoyé à l’adresse mail 
 

               contact@balletinsitu.fr 
 
 

Clôture des admissions le 30 septembre 2022 
 

Les admissions clôturées, vous recevrez votre convocation vous indiquant votre heure de 
passage. 
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BALLET IN SITU 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
2022/2023 

 
Le ou la candidat(e) 
Nom :    Prénom :     Né(e) le : 
N° de tél :       Mail : 
Adresse : 
 
 
Nombre d'années  de danse :    
Ecole ou association de danse :  

Discipline dominante ❏  Classique                      ❏ Contemporain              

Technique de pointes ❏ Oui ❏ Non (Si oui prévoir vos chaussons)   

Si le ou la candidat(e) est mineur(e), coordonnées des parents ou du responsable légal 

Père       Mère 
Nom :      Nom : 
Prénom :      Prénom : 
n° de tél:      n° de tél: 
mail:       mail: 
 
En cas d'urgence personne à prévenir et n° de tél :  
 

Pièces à fournir : 

❏ Formulaire renseigné 

❏ Fiche droit à l'image (jointe) 

❏ Frais d'inscription de 30 € à l'ordre de " Ballet in Situ" 
 
La réception d'un dossier complet valide votre inscription.   

 
L’association décline toutes responsabilités civiles ou pénales en cas d'accident immédiat ou 
secondaire dont les participants pourraient être victime du fait de leur participation à cette 
épreuve. En cas d'incident, l‘association ne pourra être tenue responsable qu'à hauteur du 
montant de l'inscription. 
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DROIT A L’IMAGE 
BALLET IN SITU 

 
Je soussigné(e), 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
__________________________________________________ 
Domicilié(e) : 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____ 
 
Tél : ____/____/____/____/____ et/ou ____/____/____/____/____ 
 
Agissant en qualité́ de représentant légal de l’enfant : 
Nom : _______________________________ Prénom : _______________________________ 
 
J’autorise / Je n’autorise pas que mon enfant soit photographié(e) et/ou filmé(e). (rayez 

la mention inutile) 
 

Je permets : 
• - L’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des 
publications (presse, plaquettes...). 
• - La diffusion sur site internet de l’Association Ballet in Situ 
• - La diffusion sur les réseaux sociaux de l’Association Ballet in Situ (Instagram, 
Facebook…). 
• - La diffusion du film sur support amovible (clé USB, disque dur externe...) pour les 

participants. 
 
En cas de changement, de nous en informer en remplissant dûment un autre exemplaire du 
formulaire. 
 
Fait à : ______________________________ Le : ______________________________ 
 
Signature des parents (ou représentants légaux) : 
 


