STAGE DE CHANT – Formulaire d’inscription
Attention : Tarif réduit jusqu’au 5 juillet. Date limite d’inscription 24 aout 2019
Inscription :
Je désire m’inscrire au stage de chant organisé par l’APEM Laxou
du lundi 26 aout au jeudi 29 aout 2019 de 17h30 à 22h00.
Nom :
Adresse :
CP :
E-mail :
Profession :

Prénom :
Ville :
Tel :

Tarif du stage : 110,00€ jusqu'au 5 juillet - 140,00€ au-delà de cette date.
J’adresse mon règlement par chèque à l’ordre de « APEM Laxou ».
Le stage ayant lieu sous réserve d’un minimum d’inscriptions, et ne recevant qu’un nombre limité de
participants, j’ai pris note que mon inscription ne sera retenue qu’à réception du règlement par l’école de
musique. La confirmation de l’inscription me sera communiquée par messagerie le 8 juillet et au plus tard
le 24 aout 2018. En m’inscrivant, je m’engage à suivre l’intégralité du stage. Les absences ne seront ni
remboursées ni reportées.
Fait à :

le :

signature :

Renseignements divers
Lieu du stage : APEM Ecole de Musique de LAXOU, 13 rue du 8 mai - 54520 LAXOU.03 83 28 69 27
Contact et formateur référent : Jean-Charles RAMELLI
lyrique.nancy@free.fr - 06 75 75 68 94
Pratiquez-vous une activité vocale ou avez-vous déjà pris des cours de chant?
□ Non
□ Oui. Dans quel cadre :

Quels sont vos souhaits ou vos objectifs par rapport au stage ?

Les information communiquées sur ce formulaire sont classées dans un fichier informatique à usage exclusif de l'établissement. Elles peuvent faire l'objet d'une
demande de consultation et/ou de modification, en vertu du droit d'accès et de rectification défini par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.

Suivi administratif. Cadre réservé. ne rien inscrire
Date de réception de l’inscription :
Règlement :
Visa JCR et date :
Date de confirmation de l’inscription et d’envoi du courriel d’informations pratiques au stagiaire :

