Bulletin d ’inscription
Je soussigné(e)________________________________________________ autorise
mon fils/ ma fille _____________________________________________ à participer au stage de
musique d’été qui se déroulera du samedi 6 au samedi 13 juillet 2013 ( dimanche inclus)
inclus)
à Chavenay (Yvelines) et donne tout pouvoir aux organisateurs de prendre les décisions médicales
nécessaires s’imposant en cas d ’urgence.
Personne à prévenir en cas d’accident : _________________________________________________
Téléphone : ______________________________ Portable : _____________________________
Allergies :

oui : _____________________________________________non

signature des parents ____________________________________
____________________________________date
date : __________________2013.
Autorise la publication des photos et vidéos de mon enfant sur le site de l’école de musique
oui
non
Attestation pour comité d’entreprise :
oui
non
"- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piano, violon, violoncelle, clarinette, saxophone, flûte à bec,
flûte traversière, guitare électrique, batterie, découverte des instruments
percussions, orchestre.
Ateliers : rock, danse street jazz, arts plastiques, vidéo clip et tennis.
École agréée jeunesse et sport
Renseignements : Rencontres Musicales 01.83.59.42.14 / 06.88.38.74.75
Istesso Tempo : 06.95.7.4321.7
Courriel : deschamps.jacqueline@hotmail.fr

STAGE MUSICAL
INTERNATIONAL D'É
D'ÉTÉ
SAMEDI 6 AU SAMEDI 13 JUILLET 2013
78450 CHAVENAY
Direction : Jacqueline et Pierre Deschamps en collaboration avec : ISTESSO TEMPO
www.ecoledemusiquedechavenay.fr

Déroulement
du samedi 6 au samedi 13 juillet 2013 / 9H30 à 18H
dimanche inclus
Cours individuels
musique d’ensemble, piano à quatre mains, orchestre, percussions
activités sportives, loisirs.....
Concert de fin de stage le samedi 13 juillet à 17H00
Salle des Fêtes rue des écoles à Chavenay

Ouvert aux enfants - adolescents – adultes de tous niveaux
Lieu :
Ferme Brillon Place de l’église 78450 Chavenay (Yvelines)
Rencontres Musicales : 01.83.59.42.14 / 06.88.38.74.75

Hébergement :
Structure familiale
Istesso Tempo : 06.95.7.4321.7

Prix
Sans hébergement
Avec hébergement
355 €
435 €
Demi journée sans repas 9h30 - 12h15 enfants âgés de 5 – 6 ans : avec atelier danse : 215 €.
Une réduction de 10% est accordée à partir du deuxième enfant .
Adultes (cours individuels) sans repas : 300 €.
Supplément 2ème instrument : 95 €
Le bulletin d ’inscription doit être accompagné d’un chèque de 190 € (encaissé fin mai) à valoir
sur le prix global du stage à l’ordre de : "RENCONTRES MUSICALES"
Le solde est à régler le 6 juillet 2013.
2013. En cas d ’annulation après le 10 juin, les frais d ’inscription
restent acquis.
Le nombre de stagiaires étant limité,
nous vous demandons de retourner le bulletin d ’inscription dans les meilleurs délais
Bulletin à envoyer à : Jacqueline et Pierre DESCHAMPS
8 les Tilleuls, le parc 78150 Rocquencourt
- " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM ____________________________Prénom___________________Date de naissance__________
Adresse___________________________________________________Ville______________________
Adresse___________________________________________________
Ville______________________
Code Postal___________Téléphone______________________Mail____________________________
Conservatoire ___________________________niveau ou nombre d’années
d’années_____________________
_____________________
Instrument: Piano Violon Violoncelle Flûte à bec Flûte traversière Clarinette Saxophone
Guitare classique
Guitare électrique
Découverte des instruments
Batterie
---------------------Orchestre : avec l’accord du professeur d’instrument: 11H30/12H30 et 16H30/17H30
Percussions : pianistes et les initiations
Atelier rock : avec l’accord du professeur d’instrument : 10H00/11H00 14H00/15H00
choisir une activité « détente » :
Danse Street Jazz
Arts plastiques
Best of du stage (dès la 4ème)
Tennis
Hébergement :

OUI

NON

T.S.V.P.

