
ASSOCIATION LE RIO – 3, rue Ferdinand Buisson – 82000 MONTAUBAN – 05 63 91 19 19 – lerio.fr 
 

 
Ateliers de création artistique & musicale, destinés aux musiciens amateurs de 12-18 ans 

STAGE : 23 AU 26 OCTOBRE 2017 
LA MUSE (LES 23 & 24 - BRESSOLS) / LE RIO GRANDE (LES 25 & 26) 

Concert fin de résidence : JEUDI 26/10 – 19H – Rio Grande 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
!  Nom du participant  ...............................................................................................................................................................................  

!  Prénom du participant  .........................................................................................................................................................................  
!  Date de naissance  ................................................................................................................................................................................  

!  Adresse  .................................................................................................................................................................................................  

!  Email  ......................................................................................................................................................................................................  
!  Instrument(s) pratiqué(s)  .....................................................................................................................................................................  

!  Nombre d’années de pratique (1 à 2 ans de pratique exigés) : ...................................................................................................  
!  Style musical(aux) préféré(s) / entourez un ou plusieurs choix : 

ROCK       POP       FUNK       REGGAE       RAP       ELECTRO       METAL       CHANSON       BLUES       autre : .............................  

!  Facultatif : 3 propositions de chansons (reprises / covers) à jouer durant le stage  .....................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................  

!  Pour les nouveaux inscrits, enregistrez-vous (titre de votre choix) et envoyez-nous un extrait VIDEO de 2 mn maxi. 

! Pour les propositions de composition musicale (sauf composition de textes), même procédé d’enregistrement de 2 mn, sur support AUDIO. 

!  Adresse d’envoi des extraits vidéo : loubibi@hotmail.com 

 
!  Problèmes médicaux / intolérances alimentaires / allergies à signaler  ..........................................................................................  
 

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION 

ATTENTION !!! NOMBRE DE PLACES LIMITEES POUR LES BATTEURS ET LES GUITARISTES 
Avant d’envoyer votre inscription, merci de téléphoner (aux HB - hors vacances scolaires) 

au Rio Grande (05 63 91 19 19) pour confirmation des places disponibles ! 
 
!  PRIX : 120€ - (Les repas du midi ne sont pas pris en charge) 

!  Horaires : 9H / 12H30 – 13H30 / 17H  

!  Représentation de fin de stage : 19h15 sur la scène du Rio Grande. Entrée libre et gratuite. 

 
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA-SCOLAIRE : En cas de sinistre, les parents ou responsable légal de l'enfant ayant 
causé un dommage à autrui ou à un instrument seront civilement responsables. Merci de nous signaler immédiatement tout incident. 
 

Ce formulaire a valeur de pré-inscription au stage MUSIC BOX. L'inscription sera considérée comme définitive 
dès réception du bulletin d’inscription, accompagné d'un acompte de 50€ – à établir à l'ordre de ASSOCIATION LE RIO 

 
 

!  Responsable(s) légal(aux) - à prévenir en cas de besoin : 

Nom / Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................  
N° de portable :   …........................................................................................... ..........................................................................................  
 
Je, soussigné(e) (nom / prénom du responsable légal) .................................................................................................  , reconnais avoir 

pris connaissance des conditions d’inscription mentionnées ci-dessus. 

 Signature 


