
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE
(facultatif)

ADRESSE

CODE POSTAL                     VILLE                                     

TÉLÉPHONE

EMAIL

BOURSIER.E (CROUS ou autre)                             Oui     Non

Personne à joindre en cas d’urgence / téléphone

PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES
STAGES ÉGALITÉ THÉÂTRE 2023

DOSSIER D’INSCRIPTION  / FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

PHOTO

Formation

Diplôme.s obtenu.s ou formation en cours

Avez-vous suivi des cours, ateliers et/ou stages de théâtre ? 
Si oui, lesquels ? Dans quel cadre ?

Avez-vous déjà participé à un Stage égalité théâtre ? Si oui, où et en quelle année ? 

    Oui     Non

    



Composition du dossier d’inscription
 Fiche individuelle de renseignements
 Photocopie d’une pièce officielle d’identité (carte d’identité ou passeport)
 Photocopie de la notification de bourse 2022-2023 s’il y a lieu
 Photocopie de l’avis d’impôt sur le revenu 2022 (sur les revenus de l’année 2021)
 Photocopie d’une attestation de domicile en Auvergne-Rhône-Alpes

choix du stage 
(choisir un seul stage parmi les trois proposés)

 À LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE :
Du mardi 7 au vendredi 10 février 2023 / date limite d’inscription : envoi du dossier d’inscription 
renseigné et complet, avec toutes les pièces demandées, avant : mercredi 1er février

 À LA MC2: GRENOBLE :
Du lundi 17 au jeudi 20 avril 2023 / date limite d’inscription : envoi du dossier d’inscription 
renseigné et complet, avec toutes les pièces demandées, avant : mardi 11 avril

Souhaitez-vous vous inscrire à la Classe préparatoire intégrée 2023-
2023 ? 

 oui
Envoyez votre lettre de motivation avant : le 1er juin 2023

Le dossier d’inscription renseigné et complet, avec toutes les pièces demandées, peut être 
envoyé par mail à : formation@lacomedie.fr

ou par courrier à : 

L’École de la Comédie de Saint-Étienne
SET 2023
Place Jean Dasté
42000 Saint-Étienne 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Lilia JATLAOUI
Tél. : 04 82 24 00 85
formation@lacomedie.fr


