
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS        RENTRÉE 2020-2021 

NOM 

 

PRÉNOM(S) (Photo) 

né(e) le ___ / __ / _________ Langue(s) maternelle(s) 

 

Nationalité(s) Autres langues 

 

Adresse 

 

Tel fixe Portable  

Mail                                                                              

Personne à prévenir en cas d'accident : 

Père (Nom prénom) 

 

Mère (Nom prénom) 

Profession  Profession 

Adresse 

 

Adresse 

Tel fixe Tel fixe 

Tel portable Tel portable 

Mail                                            Mail                                            

Niveau d'études 

Diplôme(s) obtenus :  

 

Baccalauréat     OUI      /     NON

  

Spécialité Année 

Diplômes 

 

 

Diplômes Niveau IV Année d'obtention  

Je poursuis les études suivantes  Terminale Section : Autres : 

 

 

  



      

Informations médicales 

N° Sécurité Sociale :  

Caisse d'affiliation  

 

Adresse 

Nom du médecin traitant  

 

Tel   Adresse 

Avez-vous déjà été blessé.e ?          OUI      /     NON 

 

 

Avez-vous des séquelles ne vous permettant pas la pratique intensive d’un sport ?        OUI      /     NON  

 

 

Nb : Fournir un certificat médical pour la pratique intensive de l’acrobatie de moins de 3 mois 

Nb : les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 

et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la direction de l'association.  

 



 
 
 

VOTRE FORMATION ANTÉRIEURE 

Années   

de ...à ... 

Veuillez nous indiquer avec un maximum de 

précisions vos différentes activités 

artistiques et /ou techniques 

Nb de sem Nb d’h/sem NOMS ET LIEUX DES ETABLISSEMENTS 

NOMS DES ENSEIGNANTS 

TECHNIQUES ABORDEES 

                       DISCIPLINES DE CIRQUE 

    

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  

               ACROBATIE 

  

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  

                    DANSE 

  

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  



 

Années 

De ... à .. 

Veuillez nous indiquer avec un maximum de 

précisions vos différentes activités 

artistiques et /ou techniques 

Nb de sem Nb d’h/sem NOMS ET LIEUX DES ETABLISSEMENTS 

NOMS DES ENSEIGNANTS 

TECHNIQUES ABORDEES 

                  THÉÂTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  

                     MUSIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  

AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nb de sem Nb d’h/sem  

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements fournis 

Fait à _______________________________, le_________________________

  

 

Signature : 



VOTRE NIVEAU À LA DATE D’INSCRIPTION 

ÉQUILIBRE 

Éléments techniques Maîtrisé En cours d’apprentissage Besoin de parade 

(Oui / Non) 

Placement du dos  

Groupé tendu 

   

Placement du dos  

Écart tendu 

   

Équilibre tenu  

(en secondes) 

  

Équilibre en force    

 

SOUPLESSE 

Souplesse Épaule    

Pont au sol   

Descente/montée Pont   

Souplesse Écart Gauche   

Souplesse Écart  Droit   

Souplesse Écart Facial   

 

ACROBATIE AU SOL 

Éléments techniques Maîtrisé En cours d’apprentissage Besoin de parade  

(Oui / Non) 

Roue    

Rondade    

Saut de mains 2 pieds    

Saut de mains 1 pied    

Flip arrière    

Flip avant    

Doublette    

Salto avant    

Salto arrière    

Salto costal    

Vrille (précisez la figure)    

Rondade Flip    

Rondade Flip Salto    

 



 

QUESTIONNAIRE 

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une école préparatoire aux concours d’entrée ? Si oui, laquelle ?  

Joindre un certificat ou une attestation de l’école préparatoire indispensable.  

Combien de temps ? ___________ 

À défaut, joindre une attestation de pratique dans le domaine des arts du cirque ou, le cas échéant, dans 

les domaines gymniques, acrobatiques, chorégraphiques. Combien de temps ? 

 

Si non, êtes-vous inscrit(e) dans une école de cirque / danse / théâtre / chant / musique ? Si oui, 

laquelle ? 

 

Depuis quand / combien de temps ? ________________________  / _________________________ 

Postulez-vous également à d’autres formations ou écoles, si oui lesquelles ?  

 

 

Quel est votre projet en vous inscrivant dans ce cursus de formation ? 

 

 

Quelles sont vos motivations pour les arts du cirque ? 

 

 

Quels sont les spectacles ou les actions artistiques qui vous ont le plus marqué ? Et Pourquoi ? 

 

 

 

 

Dans le cas où vous avez déjà eu une activité professionnelle liée au cirque, au théâtre, à la danse ou 

dans d’autres domaines artistiques, décrivez les établissements et compagnies fréquentés, les actions 

artistiques présentées et les périodes. 

 

 

 



Quels sont vos passe-temps ou formations annexes ? 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de la formation EASAC ? 

 

 

 

 

Fait à ______________________, le ___ / ___ / ______         Signature : 

 

 

 

 

  Documents à nous adresser 

À envoyer par mail à : 

ecole.acrobatie.du.spectacle@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’inscription complété  

 

o 1 vidéo / lien vers un site montrant votre travail 

o 1 attestation de pratique dans le domaine des arts du cirque 

ou, le cas échéant, dans les domaines gymniques, 

acrobatiques, chorégraphiques, d’une durée d'au moins deux 

années comportant un volume horaire annuel de formation d'au 

moins cinq cents heures 

o 1 photo d’identité couleur récente scannée,  

o 1 certificat médical scanné de moins de 3 mois OU POST 

RÉTABLISSEMENT de non contre-indication à la pratique 

physique intensive de l’acrobatie et autres disciplines de cirque, 

o Attestation d'assurance de responsabilité civile 

Paiement 

• 2150€ payable sur notre billetterie en juin (en 1 ou 3 fois) 

dont 100€ de frais de dossier non remboursable après 

inscription 

 

Rentrée : 10 septembre 2020 (nb : inscription toute l’année / paiement au prorata) 

Attention : Pas de cours pendant les vacances scolaires mais des résidences de création ou stages 

techniques seront à prévoir. Fin des cours : 30 juin 2021 mais représentations à prévoir pour l’été 2021 

 

 

Nb : dans la mesure du possible, nous pouvons vous aider à trouver un logement à Biarritz ou alentours. 

mailto:ecole.acrobatie.du.spectacle@gmail.com


 
 

A U T O R I S A T I O N   D ’O P É R A T I O N 

La direction de l'EASAC prie : 

- Madame et / ou Monsieur_______________________________________________________ 

- Parents / tuteurs de ____________________________________________________________ 

de bien vouloir désigner, dans l’éventualité d’une urgence médico-chirurgicale, la personne qui sera 

habilitée à prendre une décision en leur absence, soit la personne suivante : 

Nom : ________________________________________ Lien : _____________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________ 

 

Tél. 00 _ _       __ __ / __ __ / __ __ /__ __      Portable : _______________________________ 

 

Fait à ______________________________, le_________________________ Signature : 

 

 A U T R E S    A U T O R I S A T I O N S (pour les mineur.e.s) 

JE,SOUSSIGNÉ(E)_______________________________________________________________ 

Responsable légal de l’élève : _________________________________________________________ (nom/prénom) 

• AUTORISE les personnes suivantes (NOM TELEPHONE) à venir chercher mon enfant à ma place : 

◦ ___________________________________________________ 

◦ ___________________________________________________  

• AUTORISE / N’AUTORISE PAS mon enfant à partir non accompagné après le cours  

• ACCEPTE de me conformer au règlement de l’école dont j’ai reçu un exemplaire ce jour  

• ACCEPTE / N'ACCEPTE PAS que, dans le cadre des activités de l'Ecole, mon enfant soit interviewé, 

photographié ou filmé, et que les images soient utilisées pour des articles de presse locale, des 

expositions, des spectacles, ou sur le site Internet de l’école 

• AUTORISE LE RESPONSABLE DE L'ACTIVITE à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accident 

Fait à ________________________, le_________________________ Signature : 

 
ÉCOLE D'ACROBATIE DU SPECTACLE 

SIRET 518 414 131 000 12 


