
LA GENERALE –  Ecole de Comédiens, Réalisateurs, Costumiers -  Direction : Patrick Fierry 11 rue Rabelais 93100 Montreuil www.la-generale.fr -  01 48 58 66 07 - contact@la-generale.fr 
SA au capital de 493000 € -  RCS Bobigny 791 530 728 -  Code APE 8552Z -  N°TVA : FR 89791530728 -  N° déclaration d’activité de formation : 11930677593 

NOM : ____________________________________  

PRENOM : _________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________  

Code postal : ____________ Ville :  ____________________________________________________  

N° de téléphone : _________________________ E-mail : _____________________________________  

Date et lieu de naissance : ____ / ____ / ________ à ___________________________   Age : _________ 

Parcours de formation antérieure : _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________________________ 

 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Votre admission définitive ne sera effective qu’après réception du présent formulaire dûment 
complété, signé et accompagné du règlement, à retourner ou à déposer à : 
LA GENERALE 11 rue Rabelais 93100 Montreuil. 

2. CHOIX DES MODULES 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
MODULES A LA CARTE 
2021 / 2022   

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

MODULES A LA CARTE INTERVENANTS 
Nombre d’heures de 

formation 
DATES TARIF CHOIX 

MODULE N° 3 DANSE 
Martin Matthias 

Ysebaert 

2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 18/10/21 au 29/10/21 350 €  

MODULE N° 4 ANGLAIS Julie Kalya 
2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 8/11/21 au 19/11/21 350 €  

MODULE N° 5 IMPRO 
Caroline 

Archambault 

2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 22/11/21 au 03/12/21 350 €  

MODULE N° 6 CHANT Samuel Séné 
2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 06/12/21 au 17/12/21 350 €  

MODULE N° 7  

PREPA CONCOURS  

(RDV + PREPARATION) 

Laurence Masliah  

Daniel Martin 

 

6 rdv recherche de textes (18h)  

+ 9 semaines de prépa  

(9h/semaine - 81heures)  

Total = 99 heures  

RDV : du 22/11/21 au 

17/12/21  

PRÉPA : du 03/01/22 au 

18/03/22 

1400 €  

MODULE N° 8 CLOWN Pascal Elso 
2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 21/03/22 au 01/04/22 350 €  

MODULE N° 9 CASTING Youna De Peretti 
2 semaines (12h/semaine) 

 Total = 24 heures 
Du 04/04/22 au 15/04/22 350 €  

 

 

PHOTO 
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Je soussigné(e), 
_____________________________________________________________________________________________ 
      (Nom –  Prénom) 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales de vente sur la page 
tarifs du site de l’école https://www.la-generale.fr/tarifs et déclare les accepter entièrement et sans 
réserve.  
 
Je joins à la présente : 

☒ 1 Photo 
☒ Le  règlement  par chèque 
☒ La fiche médicale d’information 

 
Fait à : ________________________ Le : ____ / _____ /_________ 
Signature (Précédée de la mention "lu et approuvé") : 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LA GENERALE pour la gestion de l’inscription, le suivi et la validation de la formation. 
Elles sont conservées pendant la durée de la formation et sont destinées à l'administration de l'école LA GENERALE. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :par courrier l’Administration ÉCOLE LA GENERALE 11 rue Rabelais 93100 Montreuil ou par 
email contact@la-generale.fr. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/ 

Signature du responsable légal 
pour l’élève mineur : 
 

Signature  : 
 

 

 

 

 

 

https://3334ffae-1232-4e6f-ae42-6c5039ae84ab.filesusr.com/ugd/77bebe_bab8e58f0ec94e6f81944d598e6a6e30.pdf
https://www.la-generale.fr/tarifs
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:contact@la-generale.fr
https://conso.bloctel.fr/
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MODULES A LA CARTE  -  2021/2022 
FICHE MÉDICALE D’INFORMATION 
Nom : ______________________________________________________ Prénom : _______________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________Email : __________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ________ / ________ / ______________ à _____________________________________________ 

Numéro de Sécurité Sociale : _______________________________________________________________________________ 

Groupe sanguin : ______________ 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
Nom : ______________________________________________________ Prénom : _______________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : ________________________________________________________________________________________ 

Lien de parenté ?  si oui, lequel ?  __________________________________________________________________________ 
 

 

Renseignements médicaux nécessaires en cas d’urgence 
 
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en 
cours, précautions particulières à prendre) : 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
 
Nom du Médecin Traitant : _________________________________________ _________________________________ 

Fait à _____________________________________________, le ____ / ____ / _________ 
Signature(s) de l’élève ou de responsable légal si mineur : 

 
 
 
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade peut être orienté et transporté par les services d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La personne référente est 
immédiatement avertie par l’établissement. Si certaines informations vous semblent confidentielles, vous pouvez les transmettre sous enveloppe fermée à l’attention 
de l’Administration. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LA GENERALE pour la gestion de l’inscription, le suivi et la validation de la formation. Elles sont conservées pendant la durée de la formation et sont 
destinées à l'administration de l'école LA GENERALE. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :par courrier l’Administration ÉCOLE 
LA GENERALE 11 rue Rabelais 93100 Montreuil ou par email contact@la-generale.fr. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 
https://conso.bloctel.fr/ 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:contact@la-generale.fr
https://conso.bloctel.fr/

