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   Un projet de la      

 
 

Pour l’acceptation aux auditions, il est obligatoire d’envoyer avant le 29 JUIN 2020 les 
documents suivants (au format .PDF), dans cet ordre : 
 

1 Formulaire d’inscription + notice informative Privacy 

2 Photo récente, en pied 

3 Lettre de motivation 

4 Curriculum vitae artistico-sportif à jour 

5 Certificat médical valide pour la pratique intense d’activités circassiennes 

6 Copie de la carta d’identité/passeport en cours de validité  

7  Citoyens UE : copie de la CEAM – Carte Européenne d’Assurance Maladie 

 Citoyens hors UE : copie d’assurance santé 

8 Videos 

 

 Seulement pour la candidature à la Troisième Année Artistique : description détaillée 

du projet artistique personnel  

Suite à l’envoi des documents, l’admission aux auditions sera confirmée par e-mail.  
En l’absence d’un des documents requis ci-dessus, la candidature sera 
automatiquement exclue.  
 

 

Pour de plus amples informations : 
FLIC Scuola di Circo via Magenta n° 11 - 10128 Torino (Italia) 

Tel. (+39) 011 530 217 | Fax (+39) 011 534 654 
e-mail: info@flicscuolacirco.it 

Formation pour 
Artiste de Cirque Contemporain 

 

AUDITIONS 2020 : 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Juillet 
 

fr.flicscuolacirco.it 

mailto:info@flicscuolacirco.it
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ELEVES SELECTIONNES 
 
 
IMPORTANT !!! Pour tous les candidats qui seront sélectionnés suite aux auditions, il 
sera nécessaire de remettre au secrétariat les documents suivants : 
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE AU SPORT DE COMPETITION - DELIVRE EN ITALIE 
(CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AGONISTICA)  

 
> Les élèves ont la possibilité de contacter le secrétariat via email à info@flicscuolacirco.it afin 
de réserver la visite médicale auprès d’un centre médical conventionné (coût de la visite : 40€) 

 

Etudiants italiens  Adresse du domicile dans les 7 premiers jours de 
fréquentation 

 Certificat médical d’aptitude au sport de compétition 
(incluant ECG sous effort) délivré en Italie 

 

Etudiants étrangers (UE) - dans les 7 premiers jours de fréquentation 

 Adresse du domicile 

 Codice fiscale (Code fiscal italien) 
 Agenzia delle Entrate, corso Bolzano n°31 – 

TORINO 

 Certificat médical d’aptitude au sport de compétition 
(incluant ECG sous effort) délivré en Italie 

 
Etudiants étrangers (hors 
UE) 

- dans les 7 premiers jours de fréquentation 

 Adresse du domicile 

 Codice fiscale (Code fiscal italien) 
 Agenzia delle Entrate, corso Bolzano n°31 – 

TORINO 

 Certificat médical d’aptitude au sport de compétition 
(incluant ECG sous effort) délivré en Italie 

 
- dans les 30 premiers jours de fréquentation 

 Requête pour l’obtention du titre de séjour (permesso di 
soggiorno)  

 CISL, via Madama Cristina 50 – TORINO 
 

 
COUTS 
 
Le programme de formation d’Artiste de Cirque Contemporain de la FLIC Scuola di Circo a les 
coûts annuels suivants :  

 

• Mise à Niveau (année préparatoire) € 3.200,00 (divisés en deux versements de € 1.600,00 
chacun.) 

• 1° année € 3.200,00 (divisés en deux versements de € 1.600,00 chacun.) 
• 2° année € 3.200,00 (divisés en deux versements de € 1.600,00 chacun.) 
• 3° année Technique € 3.200,00 (divisés en deux versements de € 1.600,00 chacun.) 
• 3° année Artistique € 3.200,00 (divisés en deux versements de € 1.600,00 chacun.) 
 

Payements : 
 
Pour les candidats ayant été reçus suite aux Auditions 2020/2021 : 

- Le premier versement est à effectuer après la confirmation de l’admission, soit avant le 
30/07/2020 ; 

- Le deuxième versement est à effectuer avant le 07/01/2021. 
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