
ÉGALITÉ DES CHANCES  
Programme d’accessibilité aux études supérieures d’art dramatique  

Dossier d’inscription  
Stages de théâtre organisés par l’éstba 

RAPPEL 
Les deux stages Égalité des chances auront lieu du 17 au 22 avril et du 3 au 8 juillet 2023.  

Ce dossier d’inscription doit être envoyé par mail à egalite-estba@tnba.org au plus tard le 6 mars 2023.
Il doit être dûment complété, signé et accompagné des pièces suivantes : 

 photocopie d’une pièce d’identité
 photocopie du dernier avis d’imposition sur lequel vous 

êtes déclaré·e
 notification de bourse de l’année en cours (si existante)
 photocopie d’une attestation de domicile en Région

Nouvelle-Aquitaine (moins de 3 mois)
 photo récente

 vidéo créative de présentation 5 min max 
envoi via wetransfer ou par lien Youtube
à l’adresse mail suivante : egalite-estba@tnba.org

Renseignements  

Prénom ....................................................................... Nom .....................................................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) .................................... Ville de naissance .............................................................
Pays de naissance ...................................................... Nationalité ...........................................................................
N° de sécurité sociale ...............................................................................................................................................
Adresse de correspondance ..................................................................................................................................... 
Code postal ...........................................  Ville ..........................................
Téléphone ............................................ Email ..........................................................................................................
Situation actuelle :    

 étudiant·e.....    demandeur·euse d’emploi..... .  actif·ve (préciser) ...................................................................    
 en service civique.         inscrit·e à la mission locale.    ...  autre (préciser) ......................................................

Parents

 Parent 1......    Tuteur  
Prénom  ...................................................................
Nom .........................................................................
Né·e le ......................................................................
Nationalité ...............................................................
Profession ................................................................

 concubin·e......    pacsé·e......    marié·e
 veuve / veuf  ....   décédé·e .....  célibataire 
 sans information

Adresse ....................................................................
Code postal ..............................................................
Ville ..........................................................................
Téléphone ...............................................................
Email .......................................................................

 Parent 2......    Tuteur  
Prénom ...................................................................
Nom ........................................................................
Né·e le .....................................................................
Nationalité ..............................................................
Profession ...............................................................

 concubin·e......    pacsé·e......    marié·e
 veuve / veuf  ....   décédé·e .....  célibataire
 sans information

Adresse ....................................................................
Code postal ..............................................................
Ville ..........................................................................
Téléphone ................................................................
Email ........................................................................

Indiquez si vos parents 1 et 2 sont :
 concubin·es....           ..   marié·es ou pacsé·es                         divorcé·es......                           séparé·es
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Je souhaite m’inscrire pour le stage :       
 du 17 au 22 avril 2023   du 3 au 8 juillet 2023 
 je suis disponible aux 2 périodes

mailto:egalite-estba%40tnba.org?subject=


Expérience personnelle

Avez-vous suivi des stages de théâtre ?          oui         non            
Si oui, indiquer dans quelle(s) structure(s)  .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Avez-vous fait ou faites-vous partie d’un cours ou d’une association de théâtre ?         oui         non 
Si oui, indiquer lequel / lesquels   ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Pratiquez-vous une activité (chant, danse, sport, musique, autre...) ?         oui         non 
Si oui, indiquer laquelle / lesquelles ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Voulez-vous nous faire part d’une expérience significative de votre intérêt pour le théâtre ?  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Formation générale 

Suivez-vous ou avez-vous suivi des études ou une formation ?          oui         non
Merci de préciser les dates, diplômes éventuels ainsi que tout financement spécifique (bourse, Pôle emploi, etc.).
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Je soussigné·e ................................................................................................................. (prénom, nom) atteste 
avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’admission pour participer à un stage de théâtre, 
se déroulant du lundi matin au samedi après-midi, du lundi 17 (au matin) au samedi 22 avril (après-midi) 
ou du lundi 3 (au matin) au samedi 8 juillet (après-midi), ainsi que du règlement intérieur de l’éstba, 
téléchargeable sur le site.
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à ......................................................................................... le ........................................................................

      Signature : 
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www.tnba.org/estba
Place Renaudel
Square Jean Vauthier - BP 7
33 032 Bordeaux cedex
+ 33 (0)5 56 33 36 61 

https://www.tnba.org/sites/default/files/2023-01/0.éstba_Réglement%20intérieur%202022_signé.pdf
https://www.facebook.com/estba
https://www.instagram.com/estba_officiel/
https://twitter.com/estba_officiel
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9stba-%C3%A9cole-sup%C3%A9rieure-de-th%C3%A9%C3%A2tre-bordeaux-aquitaine
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