
atelier de création artistique & musicale
LIEUX : CONSERVATOIRE MONTAUBAN  |  LE RIO GRANDE

BULLETIN D’INSCRIPTION - SESSION DU 23 AU 26 AVRIL 
2019

 
CONCERT MUSIC BOX : VENDREDI 26/4 - RIO GRANDE - 19H15

rock              pop              funk              reggae              rap
electro              metal              chanson              blues
autre : 

années de pratique (min. 1 an) :instrument(s) pratiqué(s) :

style(s) musical(aux) préféré(s) :
Entourez 1 ou plusieurs choix

facultatif : 3 propositions de chanson
que vous souhaiteriez jouer durant le stage

pour les propositions de composition musicale :
Réalisez 1 enregistrement audio (2 mn maxi.) et envoyez-le à 
l'adresse suivante : loubibi@hotmail.com

nom :

prénom :

date de naissance :

adresse postale :

email :

problèmes médicaux, intolérances alimentaires, allergies
à signaler :

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

Nom / Prénom :                               N° de Tél : 

Je, soussigné(e)                                                                                                                             autorise                 n'autorise pas                l'utilisation du droit à l'image de mon 
enfant, à des fins de communication et de promotion non commerciales du dispositif Music Box,
et reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription mentionnées ci-dessus.               Signature

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Nombre de  pour les  et les 

avant l'envoi du bulletin d'inscription, merci de nous contacter au 05 63 91 19 19 (heures bureaux) pour confirmation des places disponibles

INFOS PRATIQUES
- Paiements par chèque à l’ordre de : 
- HORAIRES DU STAGE : 9h / 12h30 - 13h30 / 17h  -  Les repas du midi ne sont pas compris dans l'inscription.

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 !

tarif pour les 4 jours de stage = 140€ 
- acompte de 50€ à fournir au moment de l’inscription
- règlement du restant dû, au premier jour de la session

L’inscription sera considérée comme définitive après réception du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un acompte 
de 50€. La somme restante sera à verser au plus tard le 1er jour de la session.


