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Afro / Afro Beats 

REGISTRE PROFESSIONNEL POUR 
LES PROFESSEURS DE DANSE 

DEMANDE D‘ADHÉSION 

Nom Prénom 

Lieu CP Canton 

Date de naissance Site web 

Numéro de téléphone à publier Adresse électronique à publier 

TECHNIQUES DE DANSE / MATIÈRES 
Les entrées multiples sont possibles, mais au moins une case doit être cochée. Les catégories énumérées sont les termes par lesquels le site web peut être 
trié.  Sous la rubrique "Remarques", vous pouvez préciser ou énumérer les domaines non mentionnés.

 Aérien / Acrobaties / Pôles 

Danse expressive / Théâtre de danse / 

Ballet classique 

Breaking 

Danse de personnages 

Ballet contemporain 

Flamenco 

AUTRES CATÉGORIES 

 Danse créative pour enfants 

Improvisation / composition 

Remarques (max. 250 caractères) 

Dance Hall 

Contact Improvisation 

Flux 

Heels / Jazz Funk 

Hip-Hop / Urban Styles 

Jazz 

Danses latino-américaines 

Moderne 

Musical / Show Dance 

Oriental 

Claquettes 

Waacking / Voguing 

World 

Danse contemporaine 

Inclusive / DanceAbility 

Techniques somatiques 
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GROUPES CIBLES 

Enfants     

Adultes 

Préprofessionnels

Jeunes     

Seniors 

Danseurs et danseuses professionels 

Remarques 

1. FORMATION
Informations sur l'état d'avancement 

A Enseignement et formation en danse 

Veuillez remplir le formulaire séparé 1A –> 

B Formation et perfectionnement pédagogiques 

en danse   

Veuillez remplir le formulaire séparé 1B –> 

C Autres, également formations éloignées de la Danse 

Nom de l‘institution 

Lieu Site web 

Certificats Période 

2. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

A Carrière en danse 

Veuillez remplir le formulaire séparé 2A –> 

B Carrière d'enseignant 

Veuillez remplir le formulaire séparé 2B –> 

C Expériences professionnelles complémentaires, y compris une expérience professionnelle non liée à la 

danse 

Institution 

Lieu Site web 

Activité Période 
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3. SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

Charge de travail Actuellement, j'enseigne au moins 

Heures par semaine Ateliers par an 

 Je suis employé(e) comme professeur de danse 

Employé(e) depuis 

Institution 

Lieu Site web 

Période Charge de travail / heures par semaine 

AUTRES EMPLOIS 

Institution 

Institution 

Institution 

 Je travaille comme professeur de danse free-lance 

Freelance depuis 

École / Institution 

Lieu Site web 

Période Charge de travail / heures par semaine 

AUTRES 

Institution 

Institution 

Institution 
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S’inscrire 

 Je dirige ma propre école de danse 

École de danse depuis 

Nom de l‘école 

Lieu Site web 

Période Charge de travail / heures par semaine 

Date Signature 

REMARQUE 

En signant ce document, je confirme que j'ai pris connaissance du règlement du registre professionnel ; en même temps, je m'engage à 

respecter le code de conduite, qui fait partie intégrante de ce règlement. 

J'accepte que mon nom et mes coordonnées soient publiés sur le site web de Danse Suisse. 

A remplir par le bureau de Danse Suisse 

Bemerkung 

Datum 

Senior 

Einstufung 

Junior 

Abgelehnt Angenommen 
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