ECOLE “VOIX EN SCENE”
association ARDEV
Art et Recherche
pour le Développement
de l’Expression Vocale

BOURSE D’ÉTUDE ANNE GRANDJEAN
Les critères de sélection des dossiers
Les dossiers sont examinés en fonction des informations suivantes :

•

Les ressources parentales

•

La motivation de l’enfant

• Les capacités vocales de l’enfant
• Les disponibilités de l’enfant et des parents pour que celui-ci soit présent aux cours,
auditions et concerts.

La date de l’audition
• Le mercredi 29 septembre 2018 de 15h à 17h
Lieu : Studio 7 à l’étage
“Espaces Culturels Savinien”
rue Saint Pierre le Vif
89100 SENS

La date de commission
• Le vendredi 21 septembre 2018
La publication de la décision de la commission
Les résultats seront affichés après la commission à “Espaces Culturels Savinien” le 22/09/2018
Un mail sera envoyé sous 3 jours aux élèves afin de les informer des résultats.
Le versement de la Bourse
Le montant de la Bourse sera versé sur le compte de l’association ARDEV.
Cette somme correspond à une année d’étude à l’école “Voix en Scène” pour :
• Une année de cours ou l’Atelier Spectacle (enfant les mercredis de 15h à 17h)
• Un stage de chant de 3 jours

Date limite d’envoi du dossier
le 17 septembre 2018

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER LE DOSSIER

Comment postuler ?
• Vérifiez que vous êtes bien éligible (niveau vocal, motivation de l’enfant, et quotient familial)
• L’enfant devra chanter une chanson ou un air classique de son choix, a capella ou
accompagné au piano s’il vient avec une partition.

Veuillez remplir le dossier :
• Documents à envoyer par mail en un seul envoi à : direction.artistique@asso-ardev.com avec l’objet
suivant : candidature à la Bourse Anne Grandjean.
Les documents doivent être au format JPEG ou PDF.
• Vous pouvez aussi déposer le dossier au studio 7 de “Espaces Culturels Savinien”, les mercredis 5 ou
12 septembre à partir de 12h30.

Liste des documents à fournir obligatoirement :
• La fiche d’inscription dûment remplie (voir tableau)
• le quotient familial ou copie du dernier avis d’imposition des parents
• Aide parentale ou pension alimentaire
• Nombre d’enfants à charge
• Autres aides privées ou organismes …

Envoyer par mail ou déposer ce dossier dûment rempli et signé

avant le 197 septembre 2018
renseignements : 06 79 83 86 24

ATTENTION : Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Aucune demande d’aide ne sera acceptée après la date limite de dépôt.

FICHE D’INSCRIPTION
(à compléter et envoyer ou déposer avec les autres documents)
NOM et Prénom de l’enfant

Madame

Monsieur

Age de l’enfant :
Date de naissance :

Adresse :

ans
/

Téléphones :

/

Mail :

/
@

Ressources financières des (du) parent(s)
Nombre d’enfants à charges :

Revenus bruts (Traitement, salaire, rémunération
temporaire, cachets etc..)
Dernier avis d’imposition :

Aide parentale ou pension alimentaire :

€/an

€/mois

Autres aides (privées, bourses d’autres
organismes...) l'année dernière : €

ou Quotient familial :

VOTRE SITUATION - Décrivez synthétiquement votre projet et expliquez les raisons qui motivent votre
demande (ne pas dépasser le cadre prévu à cet effet):

DÉCISION DE LA COMMISSION :
En cochant, je soussigné le demandeur, certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent
document et déclare être informé(e) qu’une fausse déclaration entraînerait le rejet immédiat de ma demande
et me rendrait passible des peines prévues à l’article 22 de la loi n° 68- 690 du 31 juillet 1968.

Fait à
Signature des (du) parent(s)

, le

/

/

