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Audition et classe de maître
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019 
Division professionnelle de l’École de danse du Royal Winnipeg Ballet (RWB) du Canada 

Prénom de l’étudiant(e) :      Nom de famille de l’étudiant(e) :  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT(E) 

Date de naissance :  Garçon       Fille    Autre      Grandeur :  
Mois    / Jour    / Année

Âge au 1er septembre 2018 : Niveau scolaire actuel : 

No d’app. Numéro et nom de rue Ville          Province/État Code postal/Zip Pays 

(  ) (           ) (  ) 
Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Cellulaire Adresse courriel 

L’étudiant(e) souhaite passer une audition pour : 

L’étudiant(e) souhaite : 

  Programme de ballet et d’enseignement scolaire (élèves arrivant en 6e à 12e année en 2019-2020)    
Programme des aspirants (niveau postsecondaire) 
   Programme de formation pour les professeurs (niveau postsecondaire) 

   Passer l’audition en personne   
   Passer l’audition par vidéo 

L’étudiant(e) souhaite participer à une classe de maître dans son groupe d’âge (consulter l’horaire pour connaître le nombre de places 
disponibles) :     Oui    Non 

Ville dans laquelle l’étudiant(e) passera l’audition Date à laquelle l’étudiant(e) passera l’audition 
ou assistera à une classe de maître : ou assistera à la classe de maître : 

De quelle façon l’étudiant(e) a-t-il (elle) entendu parler de la tournée d’audition internationale? 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT/TUTEUR LÉGAL si l’étudiant(e) a moins de 18 ans 

Prénom :   Nom de famille : 

Lien avec l’étudiant(e) : 

No d’app. Numéro et nom de rue Ville          Province/État Code postal/Zip Pays 

(  ) (           ) (  ) 
Téléphone (domicile) Téléphone (travail) Cellulaire Adresse courriel 

ANTÉCÉDENTS 

Studio de danse actuel : 

Professeur(e) de ballet actuel(le) : Nombre d’années de formation en ballet : 

Autres formes de danse étudiées :    Nombre d’années de formation en d’autres formes de danse : 

Examens de ballet :  Examens en d’autres danses : 
    (Méthode et plus haut niveau atteint)          (Méthode et plus haut niveau atteint) 

L’étudiant(e) a-t-il(elle) déjà auditionné pour la division professionnelle de l’École de danse du RWB?    Oui        Non 
Si oui, veuillez indiquer la ou les années de l’audition ou des auditions : 

L’étudiant(e) a-t-il(elle) déjà participé à des programmes de la division professionnelle de l’École de danse du RWB (p. ex., session d’été)? 
  Oui        Non  Si oui, veuillez indiquer en quelle(s) année(s) : 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 
FA# 
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Formulaire D’Inscription (suite) 
 
Prénom de l’étudiant(e) :      Nom de famille de l’étudiant(e) :      

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FRAIS 

Frais d’audition  

   40 $ CAN pour une audition en personne – avec inscription préalable   

*Pour l’inscription préalable, le paiement doit se faire à l’avance par carte de crédit, chèque certifié ou mandat poste (traite bancaire) 

   45 $ CAN pour une audition en personne – inscription le jour même de l’audition  

 

   60 $ US pour une audition par vidéo 

 

Frais de classe de maître 

   35 $ CAN 

 

MONTANT TOTAL DES FRAIS    $ 

 

Tous les frais applicables doivent accompagner ce formulaire. Tous les frais ne sont pas remboursables. 

 

Les étudiant(e)s qui auditionnent en personne doivent apporter une photo, prise de face, qui montre un battement tendu en seconde 

position, les bras en seconde position. Si l’étudiant(e) ne peut pas fournir une photo, le personnel de l’École de danse du RWB 

pourra prendre sa photo avant l’audition, moyennant des frais de 5 $ CAN. 

 

PAIEMENT 

Veuillez cocher la méthode de paiement choisie : 

   Mandat international ou chèque certifié en ARGENT CANADIEN à l’ordre de l’École de danse du Royal Winnipeg Ballet 

 N.B. : NOUS N’ACCEPTONS PAS DE CHÈQUES PERSONNELS 

   Comptant (accepté seulement pour l’inscription le jour même. N’envoyez pas d’argent comptant par la poste.) 

*NE COCHEZ PAS cette option si vous vous inscrivez à l’avance. Une inscription préalable doit être accompagnée du paiement 

par carte de crédit, d’un chèque certifié ou d’un mandat international.  

   Carte de crédit 

 

Veuillez cocher le type de carte de crédit :  MasterCard    VISA   American Express 

   

No de carte       Date d’expiration :       

 

Titulaire de la carte :     Signature du titulaire de la carte :  _________  
 

 

CONSENTEMENT RELATIF AUX PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS 

 
Je, soussignée(e), en mon nom personnel et au nom de l’étudiant(e), autorise le RWB à recueillir, à utiliser et à divulguer des photographies, 
des déclarations écrites et des vidéos de moi et/ou de l’étudiant(e) et à enregistrer ma voix et/ou celle de l’étudiant(e) en utilisant toute forme 
d’enregistrement audio ou visuel ainsi qu’en format imprimé ou d’affichage à des fins d’archivage, de promotion ou autre, à la discrétion du 
RWB. Je donne aussi mon consentement à être interviewé par les médias et à ce que l’étudiant(e) soit interviewé(e) par les médias à des fins 
promotionnelles ou autres à la discrétion du RWB. En signant le présent consentement, je cède et transfère au RWB tous droits à perpétuité, y 
compris les droits d’auteur, et je renonce à tous droits d’édition, d’association ou de crédit relativement à ce matériel. 
 
 
               

Nom en majuscules de l’étudiant(e) ou du    Signature de l’étudiant(e) ou du parent/tuteur   Date 

parent/tuteur si l’étudiant(e) a moins de 18 ans    si l’étudiant(e) a moins de 18 ans 
 
 

CONSENTEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 
J’autorise, en mon nom personnel et au nom de l’étudiant(e), l’École de danse du Royal Winnipeg Ballet à recueillir, à utiliser et à divulguer 
mes renseignements personnels et ceux de l’étudiant(e) aux fins indiquées dans sa politique de protection de la vie privée, disponible à 
l’adresse suivante : www.rwb.org/privacypolicy. 
 
               

Nom en majuscules de l’étudiant(e) ou du    Signature de l’étudiant(e) ou du parent/tuteur   Date 

parent/tuteur si l’étudiant(e) a moins de 18 ans    si l’étudiant(e) a moins de 18 ans 
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Formulaire D’Inscription (suite) 

 
 
Prénom de l’étudiant(e) :      Nom de famille de l’étudiant(e) :      

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX DROITS, ACCEPTATION DES RISQUES ET CONVENTION D’INDEMNISATION 

 
Considérant que le Royal Winnipeg Ballet (le « RWB, ce terme incluant les dirigeants, employés et mandataires du RWB) peut permettre à 
l’étudiant(e) mentionné(e) ci-dessus («l’étudiant(e) ») de participer à un programme de l’École de danse du RWB,  

 
Par les présentes, en mon nom personnel et au nom de l’étudiant(e), je, soussigné(e) : 

 
1. Consens à ce que l’étudiant(e) participe au programme malgré les risques potentiels, et reconnais que malgré les précautions prises par le 
RWB, il existe des risques associés au Programme, y compris, mais sans s’y restreindre, le risque de dommages à la propriété et de blessure 
grave ou fatale, résultant de la participation de l’étudiant(e) au Programme; 

 
2. Accepte et assume tous les risques, connus et inconnus, ainsi que l’entière responsabilité de toute perte et de tous coûts ou dommages 
pour toute blessure subie par l’étudiant(e) ou à ma propriété ou à celle de l’étudiant(e) de quelque façon que ce soit à la suite de la participation 
de l’étudiant(e) au Programme ou à toute activité associée au Programme; 

 
3. Libère, décharge et tient à couvert pour toujours de toutes réclamations et actions que moi ou l’étudiant(e) ou toute autre personne agissant 
en notre nom pourrions déposer maintenant et à l’avenir contre le RWB pour toute blessure, tout décès, tout dommage ou perte que moi ou 
l’étudiant(e) pourrions subir à la suite de la participation de l’étudiant(e) au Programme et à toute activité associée au Programme, même si 
cela résulterait en partie ou en totalité de la négligence du RWB ou de ses employés, dirigeants, représentants, mandataires, bénévoles et 
agents; 

 
4. Consens à indemniser le RWB contre toute réclamation et poursuite pouvant être engagée contre le RWB par moi ou l’étudiant(e) ou toute 
personne agissant en notre nom ou pour notre compte au nom de l’étudiant(e) en rapport avec ou à la suite de la participation de l’étudiant(e) 
au Programme et à toute activité associée au Programme; 

 
5. Déclare que l’étudiant(e) est en bonne santé et que sa condition physique est appropriée pour participer au Programme et à toute activité 
associée au Programme; 

 
6. Donne la permission au RWB d’autoriser les soins et traitements médicaux en cas d’urgence. Je comprends que le RWB déploiera tous les 
efforts raisonnables, compte tenu des circonstances, pour atteindre les parents ou le tuteur de l’étudiant(e) puis la personne-ressource 
mentionnée lorsqu’il y a urgence. Dans l’éventualité où la personne-ressource de l’étudiant(e) ne peut être rejointe advenant une situation 
d’urgence, moi et l’étudiant(e) par la présente donnons notre consentement à des soins et traitements médicaux dans la mesure du nécessaire 
et du raisonnable. La présente décharge s’étend à toute responsabilité découlant de tous soins ou traitements médicaux et/ou services de 
transport fournis en situation d’urgence ou en rapport avec ceux-ci; 

 

7. Reconnais que j’ai lu la présente Décharge de responsabilité, renonciation aux droits, acceptation des risques et convention 

d’indemnisation, que j’en comprends bien les termes et conditions, que je comprends que j’ai renoncé à des droits substantiels en 

acceptant les termes de cette entente, de mon plein gré et sans aucune influence, ni incitation ni assurance de quelque nature que ce 

soit, et je conviens que si une partie de la présente convention est jugée comme étant invalide, les autres parties continueront d’avoir 

plein effet. La présente décharge aura pour effet de me lier, moi et l’étudiant(e), ainsi que nos successeurs, représentants, ayant 

droits et liquidateurs respectifs. Je reconnais que j’ai été informé de mon droit d’obtenir un avis juridique indépendant étant donné 

que je renonce à d’importants droits légaux du fait même d’accepter les termes et conditions de cette convention en échange de la 

participation de l’étudiant(e) au Programme et à toute activité associée au Programme. 
 
 
               

Nom en majuscules de l’étudiant(e) ou du    Signature de l’étudiant(e) ou du parent/tuteur   Date 

parent/tuteur si l’étudiant(e) a moins de 18 ans    si l’étudiant(e) a moins de 18 ans 
 

 
Retourner à : 

École de danse du RWB, 380, avenue Graham, Winnipeg (Manitoba) Canada  R3C 4K2, schoolforms@rwb.org. 

mailto:schoolforms@rwb.org
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