Institut de formation d’enseignants en danse de société
RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (JO 03/2003)

4 rue Michel Selame 62217 Achicourt
Dates des prochains groupes auxquels vous pourriez vous joindre (4 jours ½) :
M1 DU 04 AU 08 AVRIL 2020*
M1 DU 06 AU 10 JUIN 2020*
M1 DU 09 AU 13 JUILLET 2020*
M1 DU 24 AU 28 OCTOBRE 2020*
M1 DU 13 AU 17 FEVRIER 2021*
M1 DU 10 AU 14 AVRIL 2021*
M1 DU 04 AU 08 JUIN 2021*
M1 DU 09 AU 13 JUILLET 2021*

La formation a lieu dans nos
locaux :
4, rue Michel Selame
62217 Achicourt

Si une de ces nouvelles dates vous intéresse, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir remplir et nous retourner ce document.
Rappelez-vous qu’il faut absolument expédier votre réservation aussitôt que votre décision est prise.
En effet, c’est à réception de votre dossier que nous comptons nos inscrits et décidons, un à deux mois avant
le stage, de son déroulement effectif (ceci pour permettre les réservations de train et d’avion avec
réductions). Le règlement est aussi encaissé un à deux mois avant, seulement si le stage est confirmé.
Cependant, vous pourrez vous inscrire dans les derniers jours qui précèdent le stage s’il a
effectivement lieu et s’il n’est pas complet.
Le prix de chaque module de formation est de 773 € avec les frais de dossier de financement, 535 € si
vous n’avez pas de prise en charge. Le prix passe à 485 € si vous réservez trois modules et 425 € si vous
réservez toute la formation, c’est-à-dire sept modules.
Vous devez aussi vous acquitter de la somme de 50 € pour l’achat du livre de technique.
Vous pouvez régler par prélèvement mensuel de 265 € durant 12 mois
Important : vous devez joindre à votre demande d’inscription une lettre de motivation précisant votre
niveau actuel en danse de société. Vous pouvez vous aider du questionnaire qui se trouve dans cette
documentation.
Merci aussi de prévoir de vous présenter à la première semaine, muni d’un certificat médical
attestant de la non-contre-indication à la pratique des danses de bal (loi du 10/7/1989)

Voir notre documentation complète sur le site www.i-f-d-s.com
Espérant vous compter rapidement parmi nos élèves, nous vous remercions pour la
confiance dont vous nous témoignez.
Le directeur

* Dates en préparation. Vérifiez sur le planning si elles sont toujours d’actualité.
Nota bene : Tous les renseignements contenus dans cette documentation sont susceptibles de modifications, confirmées dès l’inscription.
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À renvoyer à : I-F-D-S 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt
Si vous n’avez jamais dansé les danses de société, nous vous conseillerons peut-être de
participer à 1 ou 2 semaines de préparation avant de commencer votre formation
proprement dite, suivant vos acquis en danse. Si vous avez déjà dansé ces danses, et a fortiori
si vous les enseignez déjà, vous serez admis directement en formation monitorat, mais il nous
serait utile d’avoir quelques informations complémentaires. Dans tous les cas, merci de
répondre à toutes les questions et de joindre une photo d’identité.

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP. :
Ville :
EMAIL :
Comment avez-vous connu l’institut ?

Tel :
Date de naissance* :

Combien de temps vous accordez-vous pour votre formation ?
Depuis combien d’années pratiquez-vous les danses de société ?
Quelles sont les danses que vous pratiquez régulièrement ?
Avez-vous déjà pris des cours de danses dans une école ?
Dans quel(s) studio(s) ?
Cela fait approximativement combien d’heures de cours au total ?
Enseignez-vous déjà les danses de société ?
Enseignez-vous d’autres formes de danse ?
Avez-vous fait de la compétition (si oui, veuillez donner quelques détails) ?
Quelles danses souhaitez-vous enseigner ?
Si l’enseignement de la danse n’est pas votre seul métier, quelle est votre profession :
* Pas de limites d’âge
La formation est ouverte à tous. Nous faisons aucune discrimination. Ce questionnaire sera étudié
dès réception de votre courrier. Sans réponse de notre part dans les 10 jours suivant, vous pourrez
considérer que votre admission directe en monitorat est acquise.
Si nous estimons qu’il vous serait plus profitable de commencer par 1 ou 2 semaines de pratique, une
proposition écrite vous sera expédiée immédiatement. Vous aurez la possibilité de passer outre ce conseil,
mais sous votre propre responsabilité.
Bien sûr, il nous sera toujours possible d’en discuter par courrier, par téléphone ou de vive voix si
vous habitez notre région et souhaitez venir nous rencontrer.
Signature du stagiaire :

Nota bene : Tous les renseignements contenus dans cette documentation sont susceptibles de modifications, confirmées dès l’inscription.
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À renvoyer à : I-F-D-S 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt
Je vous prie de bien vouloir m’inscrire à la prochaine session de monitorat 1 qui commence à
Achicourt le : - - - - - - - - - - - -

(second choix le : - - - - - - - - - - - - - - -)

Éventuellement aux modules suivants : M2 le :
M5 le :

Pratique le :

M3 le :

M4 le :

Examen le :

Cochez la case qui correspond à votre choix :
 Ci-joint un chèque de 535 €* + un chèque de 50 € (Livre de technique)
 Ci-joint trois chèques de 485 €* + un chèque de 50 € (Livre de technique)
 Ci-joint sept chèques de 425 €* + un chèque de 50 € (Livre de technique)
Je prends note que les chèques ne sont encaissés que si les stages qui s’y rapportent sont confirmés un à deux mois avant la date prévue.

 Virement bancaire du ou des modules réservés + 50 € (Livre de technique) Envoyez moi le RIB de l’I-F-D-S.
 Je choisi l’option règlement en 12 fois 265 € (Tout compris sauf hébergement) Envoyez-moi le
RIB de l’I-F-D-S pour que je puisse déclencher l’ordre de virement automatique à ma banque

 Je suis pris en charge par l’organisme de financement suivant : . . . . . . . . . . . .

Si vous bénéficiez d’une prise en charge, les chèques vous seront rendus ou remboursés
dès réception du règlement par votre organisme de financement.
Si un stage est annulé, le chèque correspondant est reporté sur le stage suivant et de même
nature avec votre accord préalable.
RÉSERVATION STUDIO A L’INSTITUT : Au Petivall d’Achicourt sur Booking-com

Fait à

le

Nom Prénom Signature du stagiaire
précédé de « bon pour accord » :

(*Prix valable aussi en cas d’inscription tardive).
Nota bene : en aucun cas, il ne pourra être tenu compte d'une réservation VERBALE ou par email, qui que vous soyez. Donc, si vous ne vous
inscrivez pas avec un chèque du montant du stage, vous prenez le risque de venir au stage inutilement, car on ne vous préviendra pas
forcément s'il est annulé. Si vous bénéficiez d'un financement, il vous faut pourtant vous inscrire par courrier avec un chèque du montant total
du stage (qui vous sera rendu).

Non assujetti à la T.V.A.
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Nota bene : Tous les renseignements contenus dans cette documentation sont susceptibles de modifications, confirmées dès l’inscription.
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À renvoyer à : I-F-D-S 4 rue Michel Selame 62217 Achicourt

LETTRE DE MOTIVATION

Nota bene : Tous les renseignements contenus dans cette documentation sont susceptibles de modifications, confirmées dès l’inscription.
Copyright réservé – février 2020 V7.4 - WEB

