
Formulaire d’inscription « Ateliers professionnels » 
LES DELAIS DE DEPOT DES DOSSIERS POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS SONT INDIQUES SUR LES PAGES DU SITE PRESENTANT CHACUN 
DES ATELIERS 

Les dossiers doivent parvenir pour la date indiquée, et par mail à marine.meier@manufacture.ch  
ou par courrier postal à : La Manufacture – Haute école des arts de la scène, Rue du Grand-Pré 5, Case postale 160, CH – 1000 Lausanne 16 

Certificat COVID obligatoire dès le 13 septembre 2021, pour les formations sur le site de La Manufacture 

Atelier 

Intervenant-e 
Dates complètes 

Coût 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Nationalité 

Profession 

c * Adresse privée c * Adresse professionnelle 

Cie/Soc. 

Rue 

Case 

NPA + Lieu 

Téléphone 

e-mail

La sélection est annoncée aux participant-es au plus tard une semaine après la date du dépôt des dossiers (délai d’inscription). La finance 
d’inscription doit être versée à la date demandée, soit avant le début de l’atelier.  
En cas de désistement pour un Atelier professionnel durant les 21 jours qui le précèdent, la moitié du montant de celui-ci est retenu ou 
exigé. Si le désistement a lieu à partir du premier jour d’atelier, le montant total est retenu ou exigé. En cas de désistement en dehors des 
délais mentionnés ci-dessus, et quel que soit le motif, le 10% de la finance d’inscription est retenu ou exigé. Seuls les désistements ou 
annulations écrits sont pris en considération. 
Aucune attestation n’est délivrée en cours de formation. 

c En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations complémentaires dans le 
cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à fournir les informations 
me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des documents supplémentaires pouvant entraîner des délais dans le traitement 
de votre dossier. Attention: Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à 
l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO. 

En soumettant ce dossier de candidature à la HES-SO, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et j’accepte que celles-ci soient 
traitées dans le cadre de la HES-SO, dans le respect de la législation sur la protection des données. 

Lieu, date 

Signature 

Annexes : 
§ Lettre de motivation (pas nécessaire pour les ateliers de 2 ou 3 jours)
§ CV
§ Photo (pour les Ateliers interprétation et cinéma)
§ Copie des titres et/ou attestations (lors de la 1ère inscription à une formation continue de La Manufacture)
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