
INSCRIPTION 
aux stages de formation professionnelle Apsâra flamenco 

Remplir un formulaire par personne 
 
Prénom : ………………………..Nom : ……………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………… 
Code Postal : …………………...Ville : ……………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………... 
Tél : …………………………….Date de naissance : ………………… 
Profession : ………………………………………………..…………... 
 
ʘ Stage Flamenco et danse contemporaine 
avec Felipe de Algeciras et Manuel Cañadas

ʘ Stage de chant Flamenco 
avec Olayo Jimenez

> Total frais pédagogiques  
�  Stage complet danse et chant flamenco (17h) : 425 € HT (ou 360 € HT en inscription loisirs*)
�  Flamenco et danse contemporaine (13h) : 325 € HT (ou 260 € en inscription loisirs*)
�  Chant flamenco (7h) : 175 € HT (ou 140 € en inscription loisirs*)

*Voir les conditions d'inscription (également en ligne)

Si votre dossier de demande de prise en charge est acceptée, les frais pédagogiques 
seront réglés directement par votre organisme financeur. 

> Adhésion à l'association Apsâra Flamenco :  10 € (à votre charge)
> Adhésion à l'association Le Triangle  : 3,05 € (à votre charge)

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Joindre à votre inscription : 
�  Un courrier détaillant vos pratiques musicales, vocales ou chorégraphiques et précisant les 
compétences que vous souhaitez acquérir 
�  Dans le cas d'une demande de prise en charge AFDAS ou autre OPCA : un chèque de caution, 
qui ne sera pas encaissé, couvrant les frais pédagogiques 
 
En cas de demande de prise en charge par l'AFDAS ou autre OPCA, votre inscription sera 
validée  de  façon définitive  à  réception  de  l’accord  de  financement  de  votre  organisme  de 
formation (en cas de rejet, possibilité d’inscription loisirs). 
 
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription 
Date & Signature 
 
 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant exerçable 
auprès de nos services (Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) 


