FORMATIONS VIP-David Eskenazy !

!
CANDIDATURE ET INSCRIPTION!
!
Vous pouvez candidater individuellement , ou en groupe de travail déjà constitué. !
!

-Dans le 1er cas, vous il vous suffit d’ effectuer l’ étape 1 ( candidature), et vous serez prévenu(e)
dès qu’ une possibilité de groupe compatible avec vous se constitue. !

!

-Dans le 2e cas, c’ est beaucoup plus simple, vous pouvez travailler avec des personnes avec
que vous connaissez , avec qui vous avez des affinités de travail, musicales, des profils, et peutêtre des projets communs.!

!

Dans les deux cas, nous vous invitons à vous y prendre trés à l’ avance ( 3-4 mois) de la date de
début de formation souhaitée, le temps de constituer les groupes et de régler tous les détails. Ceci
étant , le délai de l’ afdas pour la demande de financement est de 4 semaines avant le début de la
formation.!

!

Les groupes sont viables à partir de 3 personnes, avec un maximum de 5 personnes. Nous nous
reservons la possibilité de compléter un groupe de 3 ou de 4 personnes avec 1 ou 2 personnes
avec un profil et des objectifs compatibles. !

!
1- CANDIDATURE !
!

-vérifier préalablement votre possibilité de financement auprès de l’ afdas, et si possible le montant
du financement que vous pouvez obtenir!
-envoyer par mail au moins 2 liens ou enregistrements de votre voix, un résumé de votre parcours
vocal/musical, et la fiche profil que nous vous fournirons.!
-Un descriptif de vos objectifs personnels, et le nom de la ou des thématiques que vous souhaitez
aborder.!

!

2- Nous construisons le calendrier de travail ensemble : nombre de sessions, fréquence, dates,
lieu.!

!
3- Montage des dossiers afdas et finalisation du projet. !
!

Tout cela se fait par mail à : circlesongsdesk@gmail.com

