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A retourner au Conservatoire 50, rue Eddy Chedler, 29480 Le Relecq-Kerhuon 

ou par mail à sybille.costeja@brest-metropole.fr  

 

DANSEUR/DANSEUSE STAGIAIRE : 
Merci d’écrire lisiblement et en majuscules  

 
Nom : ………………………………………………….. 
 

 
Prénom : ….………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Code postal : …………………………………………. 

 
Ville : …………………………………………………… 

 
Téléphone domicile : …………………………………. 

 
Mobile : ………………………………………………… 

 
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
danseur amateur 
       (fournir un certificat médical) 

danseur professionnel / 
professeur de danse / intermittent 

élève Conservatoire Bm 

 

Pour les mineurs 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………….…..… 

 
personnel : ……………………………………….. professionnel: ……………………………………….. 

 
Nom et prénom du père : ……………………………………………………..……………………………………….… 

 
personnel : ……………………………………….. . professionnel : ……………………………………….. 

 

 

CALENDRIER   
 

  session 1 : du 9 au 13 février inclus   session 3 : du 6 au 10 avril inclus 

  Sam 9/02/19, 14h00-18h30, Brest   Sam 6/0419, 14h00-18h30, Brest 
  Dim 10/02/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon  Dim 7/04/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon 

Lun 11/02/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon  Lun 8/04/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon 
Mar 12/02/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon  Mar 9/04/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon 
Mer 13/02/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon  Mer 10/04/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon 

session 2 : les 16 et 17 mars    session 4 : les 11 et 12 mai 

  Sam 16/03/19, 16h30-20h00, Relecq-Kerhuon  Sam 11/05/19, 16h30-20h00, Relecq-Kerhuon 
  Dim 17/03/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon  Dim 12/05/19, 10h00-17h00, Relecq-Kerhuon 

  Samedi 25 mai, le Mac Orlan - Brest : 13h00-15h00 : répétition / 20h00 : spectacle 
 

REGLEMENT : à transmettre au plus tard le premier jour du premier stage  
 

danseur amateur :     378,00 €  
professionnel :      189,50 €  
élève Conservatoire Bm :    gratuit  

TOURNEZ SVP  
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ENGAGEMENT DU STAGIAIRE 
 

« Par le présent document je m’engage à suivre l’intégralité des stages en 2019 où ma présence est 
requise, les répétitions et le spectacle du 25 mai 2019 au Mac Orlan inclus. Aucune absence ne sera 
consentie sauf en cas de force majeur et uniquement sur présentation d’un justificatif officiel (certificat 
médical, etc.). » 

Date et signature du stagiaire: 
 

 

 

AUTORISATION MONDIALE D’UTILISATION DE L’IMAGE  
 

 
Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………………………….……………………..…. 
 

□  agissant en mon nom personnel    

□  agissant en qualité de responsable légal de ……………………………………………………………….. 

 

             □ Autorise                             □ N’autorise pas  

 
le Conservatoire de Musique et Danse et d’Art Dramatique de Brest métropole à diffuser le portrait 
photographique : 
- dans la presse locale,  
- sur le site du Conservatoire de Brest métropole, 
- sur la fan page du Conservatoire de Brest métropole 
- mais également sous forme de diaporamas ou sous forme de vidéos prises lors des spectacles du 
Conservatoire et présentés lors de portes ouvertes, salons… du Conservatoire ou sur le site du 
Conservatoire. 
 
Cette autorisation est valable durant la scolarité à compter de la signature ; elle est personnelle et 
incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 
 

 
 
Les informations recueillies sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre dossier par le 
Conservatoire de musique. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
l’exercer en vous adressant à Monsieur le Correspondant Informatique et Liberté, de Brest métropole, 24 
rue Coat-ar-Gueven BP92242, 29222 BREST CEDEX 2 
 
 
Date : …………………………  Signature : 

(du représentant légal 
pour les mineurs) 

 


