Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1ier juillet 2018
Et avant le 1ier mai pour la remise et l’accompagnement
Nom : ……………………. Prénom : ……………………
Date de naissance : …………………………Âge : ………
Adresse : ………………………………………………….
Code Postal : …………. Ville : ………………………….
Portable* : ………………………………
Mail* : …………………………………………………….
*champs obligatoires pour tous, et du responsable légal
pour les mineurs.
Niveau : ……………………………………………………
Instrument (si inscription instrumentale) : ………………...
Professeur souhaité (pour basson et flûte-traversière) :
…………………………………………………………….
Ensemble Vocal
Tessiture : (soprano, alto, ténor, basse…)
…………………………………………………………….
Vous êtes :
Lecteur
Non lecteur
Demande d’accompagnement depuis Paris ou Orléans :
Dans ce cas : inscription obligatoire avant le 1ier mai 2018
Oui
Non
Décharge parentale pour les mineurs de plus de 16 ans
au 17 juillet 2018
J’autorise mon fils/ma fille à toute liberté en dehors
des cours, et ce, sous mon entière responsabilité.
Je m’engage à remplir signer et fournir « la
décharge parentale », (voir site) comportant tous
les éléments et conditions à cette autorisation.
L’Académie Musicale en Périgord Vert prend en
charge mon fils/ma fille. Aucune sortie seul(e) sans
encadrement ne sera autorisée.
Date et signature du responsable légal :

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1ier juillet 2018
Forfait Pédagogique
Instrumental : 338 €

………

Vocal : 338 €

………
Formule

Restauration + hébergement : 357 €
Restauration seule : 267 €

………

Externe : 0 €
Frais annexes

34 €

Frais de dossier

63 €

TOTAL
Total avec remise de 42 €, offre non
cumulable valable jusqu’au 1ier mai
2018.
Inscription avant le 1ier mai
2018
2de, 3 ième, ou 4 ième inscription à
l’académie pour un même
stagiaire
Une inscription d’un 2d membre
d’une même famille.
(Parent/enfant ou frère/sœur)
Un habitant du département de
la Dordogne (sur présentation
d’un justificatif de domicile)

………€

………..€

Montant de l’acompte soit 1/3 du total
……….€
Bulletin d’inscription recto-verso à renvoyer, accompagné :
-Du chèque d’acompte à l’ordre de l’académie musicale en
Périgord vert,
De 2 enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du
stagiaire, le tout à :
Académie Musicale en Périgord Vert,
Florence DEPLAT,
15 rue Louis Blériot,
92500 Rueil-Malmaison.
La somme globale sera réglée en deux fois : par un chèque
d’acompte accompagnant le bulletin d’inscription, et par le
solde réglé sur place le jour de l’arrivée.
Le chèque d’acompte garantit l’inscription à l’académie, et
ne sera remboursable qu’en cas de maladie attestée par un
certificat médical.
En cas d’annulation de l’académie, l’association s’engage à
rembourser l’intégralité des frais engagés par les stagiaires
Clôture des inscriptions le 1ier juillet 2018
Clôture des inscriptions le 1ier mai 2018 pour les stagiaires
accompagnés depuis Paris, Orléans, ou Limoges

