
FEDERATION SUISSE DES ECOLES DE DANSE (FSED) 
VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER UND BALLETTSCHULEN (VST) 
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE DI DANZA (FSSD)  

1  

 
 

 

DEMANDE D’ADHESION POUR DEVENIR MEMBRE DE LA 
FSED/VST/FSSD 

 
NOM DE L’ECOLE      :………………………………………………..……………………………………………………………..……………. 

 
DIRECTION  :………………………………………………………….…………………………………………………………………..……… 

 
Adresse      :………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 
No postal :………………………………………………………… Ville :…………………………………………………………………… 

 
Tél. :………………………………………………………Fax :…………………………………………………….…………………….…… 

 
Mail : ……………………………………………..……………Site Internet :……………………………………..…….………………… 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CRITERES D’ADMISSION : 
 

 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

 Je certifie correspondre aux critères a) de la FSED 
 
 Je certifie correspondre aux critères b) de la FSED 

 
 J’enseigne dans mon Ecole depuis plus de ........................... ans 

 
 Je n’ai pas dansé professionnellement 

 
 J’ai dansé professionnellement…………………..années de ……………… à ………………. dans les troupes, théâtres 

ou compagnies professionnelles suivantes : 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Joindre SVP les photocopies des contrats – Merci 

 
 Je possède des diplômes de professorat ou autre formation pédagogique (précisez l’école de formation, le 

titre obtenu et l’année du diplôme): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Joindre photocopies des diplômes ou attestation de présence SVP – Merci 

 
 
Le but de l’école candidate est de (précisez les valeurs et outils pédagogique, le profil des élèves et des professeurs) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. DESCRIPTION DES LOCAUX : 
 
 Je dispose d’un local avec bail commercial de ....................................... …………………………………………………...m2 

 
Il se décompose en : (décrire vos locaux de danse, vestiaires, sanitaires, etc..) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je loue ces locaux auprès de la régie (nom de la régie) : 
…………………………………………………………………...………………………………………………….……………………………. 

 

Joindre photocopies du bail SVP –Merci 

  

 Je suis propriétaires de des locaux de .................................................... …………………………………………………m2 
 
Il se décompose en : (décrire vos locaux de danse, vestiaires, sanitaires, etc..) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. DISCIPLINES ENSEIGNEES DANS L’ ECOLE ET CATEGORIES SELON FSED : 
 

 DANSE CLASSIQUE 

 EVEIL A LA DANSE (AVANT 6 ANS) 

 MODERNE/CONTEMPORAIN 

 JAZZ 

 MODERNE/CONTEMPORAIN 

 COMEDIE MUSICALE 

 HIP HOP 

 DANSE DE SALON (VALSE, DANSE LATINES, ROCK) 

 

 NOUS PROPOSONS UN CURSUS LOISIR 

 
 NOUS PROPOSONS UN CURSUS INTENSIF PREPARATOIRE (préprofessionnel ou danse etude) 

 

Prière de joindre un programme de votre école avec tous les horaires et descriptif des cours 
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DISPOSITIONS SUBSIDIAIRES A L’ADHESION: 

 

Pour finaliser ma demande d’adhésion de la FSED, j’accepte par avance la visite de mon Ecole par une commission 

d’experts nommée par la FSED. 

 
Je m’engage à fournir tous les documents demandés et verser avant cette visite, une somme forfaitaire de Fr. 550.- 

(cinq cent cinquante francs) sur le compte de la FSED. 

 
Ce montant que j’aurai réglé par avance, représentera la cotisation d’entrée pour la première année et la visite des 

experts. 

 
Si la visite est positive, le comité de la FSED décide de l’acceptation de cette demande à devenir membre de la FSED. 

Le nom de l’école figurera sur les documents de la FSED-VST-FSSD. En cas de rejet de la demande d’admission la 

FSED restitue la somme de frs. 250.-. 

 
J’accepte sans réserve les conditions ci-dessus, et déclare avoir fourni des informations et des documents 

authentiques. 

 
 

Lu et Approuvé le, ……………………………………………………. à……………………………………………………………………. 

 
 

  Signature et timbre de l’école: 

 
 
 
 

 
 

A renvoyer à l’adresse suivante : 
 

FSED-VST-FSSD  
 

Présidente : Joëlle Prince -  2, rue des Mines - 2800 Delémont  
 

Tél. 0041 32 422 94 82  - Mail : prince.bouduban@bluewin.ch 
 

ecolesdansesuisse.ch ou tanzundballettschulen.ch 

mailto:prince.bouduban@bluewin.ch

