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ATTESTATION DE PRATIQUE ARTISTIQUE : DANSE CHASE

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

NOM de l’élève :            Prénom :  

Adresse complète du responsable légal: 

Courriel:  

Classe demandée pour l’année scolaire 2021 – 2022 :  

PARCOURS DE FORMATION ARTISTIQUE

Pratique artistique de l’élève, niveau et diplômes obtenus Précisez les besoins pour l’année scolaire 2020-2021

Danse :

Autres disciplines artistiques complémentaires :

Nombre d’heures de pratique hebdomadaire

LUNDI : 
De   h  à   h

MARDI : 
De   h  à   h

MERCREDI : 
De   h  à   h

JEUDI : 
De   h  à   h

VENDREDI : 
De   h  à   h

SAMEDI : 
De   h  à   h
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À REMPLIR PAR LE(LA) DIRECTEUR(TRICE) DE LA STRUCTURE ARTISTIQUE

Je soussigné(e)  

certifie que l’élève :  

est inscrit(e) dans mon établissement au titre de l’année scolaire 2020-2021, dans les disciplines suivantes : 

Nom et cachet de l’établissement :

Adresse : 

Téléphone :  

Courriel :  

Le  

Avis  et  signature  du  directeur(trice)  de  la  structure
artistique sur cette candidature :

 Avis favorable  

 Avis très favorable  

Signature :
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