
 

Dossier de candidature 
à la Formation Académie TCM

(à renvoyer par email à contact@chanteurmoderne.com) 

1

3 LA GRAND RUE • 44140 • LE BIGNON WWW.CHANTEURMODERNE.COM SIREN : 488 996 620 00040
ORGANISME DE FORMATION NUMÉRO NDA 52 44 06151 44 ENREGISTRÉ AUPRÈS DU PRÉFET DE RÉGION DE PAYS DE LA LOIRE 

CANDIDAT.E

nom(s) prénom(s) :

adresse :

code postale - ville :

téléphone :

email :
ACTION DE FORMATION

A23 PARIS (75) A24 LE BIGNON (44) A25 PARIS (75)
2-4 sept. 2022

30 sept. - 2 oct. 2022

4-7 nov. 2022

25-27 nov. 2022

16-18 déc. 2022

13-15 janv. 2023

20-22 janv. 2023,

24-26 fév. 2023, 

31 mar. - 2 avr. 2023, 

5-7 mai 2023, 

9-11 juin 2023, 

7-9 juillet 2023

27-29 janv. 2023, 

3-5 mar. 2023, 

7-9 avr. 2023, 

12-14 mai 2023, 

16-18 juin 2023, 

14-16 juillet 2023

Conformité :

je confirme avoir joint ma lettre de motivation, expliquant mon profil et les raisons qui me poussent à 
postuler à l’Académie.

je confirme avoir joint le lien hyperlink (lien youtube non-répertorié ou équivalent) de la vidéo de moi en train 
de chanter une chanson, avec accompagnement.
je confirme avoir consulté et compris le contenu, les objectifs et les modalités de la formation 
disponibles sur le site internet www.chanteurmoderne.com relatifs à la formation à laquelle je m’inscris ici, 

je confirme avoir pris le temps d’échanger par email avec contact@chanteurmoderne.com concernant toute 
question que j’avais, le cas échéant,

je confirme et m’engage à rester disponible sur toutes les dates mentionnées
je comprends que le dépôt de ce dossier n’est en rien synonyme d’acceptation à la formation. Le jury 
donnera son avis et serai informé.e de sa décision.

Financement :

je ne demande aucun financement public et l’intégralité du financement se fera en direct par le stagiaire
je demande un financement auprès de l’organisme suivant : ________________________________

je suis inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi.

je ne suis pas inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi.

Handicap:

je suis une Personne en Situation de Handicap RQTH, et souhaite faire un dossier PSH au Chanteur 
Moderne, j’ai déjà pris contact auprès de contact@chanteurmoderne.com, le cas échéant,

lieu _________________________               signature :

date ________________________ 
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