
Inscription à la formation pré-professionnelle en arts du cirque 
Rentrée le 24 août 2020 matin 

Inscriptions 
Les candidats doivent envoyer les documents suivants par email à 
formation@lezarticirque.ch avant le 15 juin 2020: 

- Un CV (PDF)
- Une Lettre de motivation (PDF)
- Une Photo d’identité (en JPEG ou PNG)
- Lien (Youtube/Vimeo) d’une vidéo de 4 minutes d’un numéro du                 

candidat (la vidéo peut être publique ou non répertoriée mais doit être                     
accessible via le lien fourni avec ou sans mot de passe)

- Preuve de paiement
- Le présent dossier complété et signé (PDF)

Une taxe d’inscription non-remboursable de CHF 70.00 doit être payée avant le 
15 juin 2020 sur le compte aux coordonnées suivantes : 

IBAN: CH28 0900 0000 1722 3846 8 (Compte no 17-223846-8) 
BIC (SWIFT-Code) : POFICHBEXXX  
Banque: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern, Suisse 
En faveur de: Ecole de cirque de Sainte-Croix, 1450 Sainte-Croix 

Sélections 
Les candidats sont convoqués pour les auditions et entretiens personnels qui 
se dérouleront du 30 juin au 1 juillet 2020. 
Réponse dans les 10 jours. 

Conditions 
Être ressortissant suisse ou européens 
Age minimum 18 ans / âge maximal 28 ans 

Coût de la formation par année  
Permis d'étudiant : CHF 80.00 
Cotisation unique : CHF 60.00 
Formation : 10 mensualités de CHF 310.00 
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Choix de cursus (entourez) : 2 ans 3 ans 1 an 

Discipline 1 

Discipline 2 

Contact 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Code postal et localité 

Pays 

No de téléphone 

Adresse email 

Nom d’un parent 

Prénom d’un parent 

No de téléphone d’un parent 

Adresse email d’un parent 

Santé 

Je suis en bonne santé 

J’ai eu / j’ai des soucis de santé 

Soucis rencontrés 

Opérations médicales 
effectuées 

Accidents 
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Expériences et entraînements (cours suivis) 

Année  Durée  Discipline  Ecoles & 
professeurs 

Disciplines de cirque 

Acrobatie 

Danse 
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Théâtre 

Autres disciplines et informations complémentaires 

Nommez quelques spectacles/compagnies qui vous parlent artistiquement 

Je certifie sur l’honneur avoir répondu franchement au questionnaire 
ci-dessus.

Lieu et date : 

Signature du candidat : 

Signature d’un parent : 
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