1 ère Edition

18 Novembre au 2 Décembre 2018

FICHE DE CANDIDATURE
Informations personnelles
Nom :
Age :
N° Passeport / CNI :
Nationalité :
Tel :
Numéro d’urgence à contacter :
Camp :
1 sem.
/
2 sem.
Compagnies :

Prénom :
Date de naissance :
Date d’expiration :
Pays de résidence/Ville :
E-mail :
Visa requis pour le Burkina :

Oui / Non

Références dans le milieu artistique :

En signant cette Fiche de Candidature, je m’engage à :
- Confirmer mon inscription et fournir un dossier complet pour le programme 2018
- Participer à la totalité du programme pour lequel je m’engage
- Couvrir les frais de participation au camp ainsi que le transport de mon pays de résidence
au lieu du Camp
- Respecter les règles de sécurité et de vie inhérentes au camp
- Prouver ma motivation en remplissant la fiche des objectifs tout au long du séjour
Lu et approuvé
Date

Signature

Date limite de dépôt du dossier de candidature le 30 Mars 2018
Les dossiers incomplets ou hors délais ne seront pas étudiés

FEUILLE DE ROUTE
Conditions administratives
• Passeport en cours de validité
• Visa si nécessaire (se renseigner selon votre cas). La demande se fait au consulat : 1 formulaire de
demande complété (concernant l’hébergement, voir la rubrique ad hoc des documents fournis par le
voyagiste), 1 photo d’identité, règlement en espèces.
• Assurance rapatriement et assurance responsabilité civile

Conditions Financières

Précautions sanitaires

Possibilité de payer en 2 fois (RIB et engagement
avant Mai 2018)

• La vaccination contre la fièvre jaune est
exigée à l’arrivée. Elle doit être faite dans
un centre agréé de vaccinations internationales, au moins 10 jours avant le départ.

Formation 1sem. : 500€

Formation 2 Sem. : 800€

Avant le 31/07 > 1 sem. : 798 € 2 sem. : 1298 €
Avant le 31/09 > 1 sem. : 850 € 2 sem. : 1400 €
A partir du 1/10 > 1 sem. : 900 €

2 sem. : 1550 €

Full access 3 semaines (BBA Camp + Festival BBA)
Avant 31/07 > 1550€

Avant 31/09 > 1650 €

Ces tarifs comprennent l’hébergement, la
restauration, la formation et/ou le festival

France: possibilité de demande de financement ou
aide à la formation via le Conseil régional, Pôle emploi,
compte personnel de formation (CPF), l’employeur,
l’OPACIF (organisme paritaire agréé au titre du congé
individuel de formation) dont vous dépendez….

• Répulsifs efficaces et utilisation de
moustiquaires imprégnées pourront éviter
les piqûres de moustiques
• Trousse de secours avec notamment :
Comprimés contre le paludisme, antibiotique à large spectre, antibactérien intestinal, antidiarréhique , comprimés pour
le mal des transports, 1 flacon d’antiseptique,1 boîte d’antibiotique en poudre pour
les petites plaies,1 antifongique
dermatologique,
• Centre médical international :
+226 25 30 66 07 / +226 70 20 00 00
(permanence 24h/24)

Conditions administratives
En cas de problème, il faudra donc contacter la compagnie d’assistance et les services de vos
ambassades respectifs :
Service consulaire de l’ambassade du Burkina Faso en France : 01 53 86 01 00
Ambassade du Burkina Faso en France : 01 43 59 90 63

Le respect des conditions fixées ci-dessous est indispensable, chaque danseur doit s’engager à les honorer.
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »

FICHE DES OBJECTIFS
Référent :
Objectifs :
1.

Résultat :
 Non acquis

2.
3.
4.
5.
6.

 En cours de perfectionnement / développement

7.
8.
9.
10 .

 Acquis

