Demande d’admission • Année scolaire 2013 / 2014
Classes de DANSE POPULAIRE ALSACIENNE
L’Ecole de danse populaire alsacienne du Kochersberg qui vient d’être créée, a
pour but de transmettre et promouvoir la danse alsacienne.
Dans le cadre de cette Association, des cours de danse traditionnelle alsacienne,
dispensés par des professeurs qualifiés, seront proposés pour la 1ère fois cette année
2013- 2014 dans les locaux du Conservatoire de Strasbourg, Cité de la musique et
de la danse, place Dauphine à Strasbourg.
Les cours du 1er cycle s’adressent aux élèves de l’école élémentaire ( 7 à 11 ans),
les cours du 2ème cycle concernent les élèves de collège ( 12 à 15 ans) à raison d’ 1h
par semaine pendant toute la durée de l’année scolaire (vacances scolaires exclues).
Ils auront lieu le samedi matin à partir du 21 septembre 2013.
Le coût annuel est de 135 euros : 15 euros de cotisation annuelle et 120 euros pour
les cours de l’année ; le chèque est à envoyer au siège de l’Association ou à
remettre lors du 1er cours de rentrée. Il est possible de payer trimestriellement : 40
euros + 15 le 1er trimestre, 40 euros les 2ème et 3ème trimestres. Toute année
commencée devra être réglée en totalité.
Une assurance est obligatoire.
• La DEMANDE D'ADMISSION ci-jointe est à renvoyer ou déposer à l’EDPAK au
TRÈFLE, 32, rue des Romains – 67370 - Truchtersheim.
pour le 1er septembre 2013

Joindre à ce formulaire dûment rempli :
- un certificat médical (obligatoire) attestant que votre enfant est apte
physiquement et ne présente aucune contre-indication pour faire de la danse. Ce
certificat peut être remis à la rentrée, lors du 1er cours de danse.
• MODALITÉS D'ADMISSION
Le 9 septembre vous aurez les résultats quant à l’admission de votre enfant, en
même temps que les horaires définitifs des cours.
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NOM du candidat ............................................................... Prénom ....................................
Sexe ..................................................................................
Date de naissance .................... Lieu de naissance ........................................... Nationalité ..........................
NOM et prénom des parents : représentant légal :……………………………..
Père : ................................................................................................................................................................
Mère : ...............................................................................................................................................................
Adresse(s) complète(s)
Père : .................................................................................................................................................................
Mère : ................................................................................................................................................................
Téléphone(s) : maison : ……………………..Travail :
Tel Portable du Père : …………………. Tel Portable de la Mère :
E-mail ......................................................................................................... .....................................................
Profession du père ............................................... Profession de la mère .......................................................

■ ÉTUDES scolaires en 2013 / 2014
Établissement fréquenté ............................................................................ Classe ou niveau........................
Adresse de l’établissement fréquenté : …………………………………………………………….

Fait à ………………, le…………………
Signature des parents ou du représentant légal :

