MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
N°10454*03

DECLARATION DE MODIFICATION D’ACTIVITE
D’UN LOCAL D’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
Article L. 462-1 du code de l’éducation
Formulaire à retourner au PREFET DE DEPARTEMENT du lieu d’exploitation du local DANS LES 15 JOURS
qui suivent la modification d’activité de ce local

I - IDENTIFICATION DU DECLARANT

NOM ET PRÉNOMS (personne physique) :……………………………………………………………
ou DÉNOMINATION (personne morale) :………………………………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :…………..COMMUNE : …………………………………….. PAYS : ………………
Tél. …………………………………………

II - IDENTIFICATION DU LOCAL

NOM ET PRÉNOMS (personne physique) : …………………………………………………………….
ou DÉNOMINATION (personne morale) :………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………….. COMMUNE : …………………………PAYS : ……………….
Tél. ……………………………………
III - DATE DE MODIFICATION D’ACTIVITE
A - Caractéristiques du local AVANT MODIFICATION
- joindre un plan indiquant l’échelle
- surface totale
- nombre de studios
- pour chaque studio (photocopier ce document en autant d’exemplaires que de studios) - précisez :
 superficie :
 hauteur :
précisez la hauteur libre sous faux plafond et/ou l’existence d’équipements techniques (gaines ou luminaires)

 nature et caractéristiques du sol :
parquet : oui 
à lattes : oui 
non  préciser : .......................
non  préciser la nature du sol :.....................................
support : lambourdage simple 
lambourdage double 
autre
 préciser :.......................................
 indications sur l’éclairage et le mode de ventilation (naturel ou mécanique)
- nombre de cabinets d’aisance :
- nombre de douches :
- nombre de lavabos :

B - Caractéristiques du local APRÈS MODIFICATION

- joindre un plan indiquant l’échelle
- surface totale
- nombre de studios
- pour chaque studio (photocopier ce document en autant d’exemplaires que de studios) - précisez :
 superficie :
 hauteur :
 nature et caractéristiques du sol :
parquet : oui 
à lattes : oui 
non  préciser : .......................
non  préciser la nature du sol :.....................................
support : lambourdage simple 
lambourdage double 
autre
 préciser :.......................................
- nombre de cabinets d’aisance :
- nombre de douches :
- nombre de lavabos :

avant la présente
déclaration

C - Type de danse enseignée

 Danse classique
 Danse contemporaine
 Danse jazz
 Danses traditionnelles
 Danses de société
 Autres (à préciser)

à partir de la présente
déclaration

 Danse classique
 Danse contemporaine
 Danse jazz
 Danses traditionnelles
 Danses de société
 Autres (à préciser)

D - Nombre indicatif d’élèves
(facultatif)
A
, le
Signature du demandeur

* La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des
données auprès des organismes destinataires du formulaire.

