
LADC - Danse et Forme
22, passage Faugier - 69007 LYON
administration@lyonartsdancecenter.fr

NOM :                      PRÉNOM : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Quels sont votre parcours et votre expérience en danse ?  

Votre niveau d’étude ?  

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + Téléphone) ?  

______________________________________________________________________________ 

Technique(s) choisie(s) : Cocher la spécialité choisie  

!  Danse Classique 

!  Danse Jazz 

!  Danse Contemporaine  

Formation choisie : 

!  Remise à Niveau / Préparation EAT / Scène 

!  Préparation aux Unités d’Enseignements (si EAT obtenu)  
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FICHE D’INSCRIPTION 
Auditions 2019 - Formation 2019/2020

mailto:administration@lyonartsdancecenter.fr?subject=


Dates auditions : Cocher la date d’audition choisie  

!   Samedi 20 Avril 2019 à 9h 

!  Samedi 22 juin 2019 à 9h  

!  Samedi 31 août 2019 à 9h  

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  

Merci de fournir avec le bulletin d’inscription les éléments suivants : 

- Une photo 
- Un chèque d’arrhes de 50€ libellé  à l’ordre du « LADC - Danse et Forme » pour l’inscription à l’audition 
NB : le chèque de 50€ vous sera rendu le jour de l’audition. SI vous ne deviez pas vous présenter le jour de l’audition 
choisi sans en avoir informé le centre au moins 48h à l’avance, il serait encaissé.  

Le dossier d’inscription est à retourner une semaine avant le début de chaque audition à l’adresse suivante : 

LADC - Danse et Forme 
22 passage Faugier  

69007 LYON 

PROGRAMME DE L’AUDITION  

Mise en route : barre classique pour tous - 30min 

Apprentissage d’une petite variation dans la technique choisie - 30min 

Variation libre à présenter aux professeurs/Jury - 1min30 

Entretien avec les professeurs -  5 à 10min 

Pour les auditions en cours merci de joindre directement Madame Seyve Ducrocq afin d’organiser votre passage.  

Lieu des auditions : Les auditions auront lieu au LYON ARTS DANCE CENTER - 22 passage Faugier - 69007 LYON 
Vous aurez à votre disposition un parking, et les transports en commun (métro B et Tram T2 station Jean Macé) se 
trouvent à 6 minutes à pied seulement.  
Vestiaires et douches seront à votre disposition dans le centre.  

Pour tout renseignement concernant la formation à l’E.A.T, merci de nous contacter par : 
- Mail : formation.eat@lyonartsdancecenter.fr 
- Téléphone : Frédérique Seyve Ducrocq 06 82 60 63 97 

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription ainsi que du programme de l’audition pour la formation à l’E.A.T au 
Lyon Arts Dance Center et m’engage à en respecter les différentes dispositions.  
J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche en page 1. Dater et signer le document précédé 
de la mention « Lu et approuvé ».  

Fait à         , le  
(Mention + signature)
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