Conditions d’INSCRIPTION
q Remplir le bulletin d’inscription et le faire parvenir
avec le règlement sous pli fermé à l’école de
musique de Solaure, à l’intention de Marie-Aline
Bayon, Directrice avant le 06 avril 2018.

Stage de MUSIQUE,
DANSE et DESSIN

q Le chèque doit être libellé à l’ordre de
« Association - école de musique de Solaure ».
Aucune inscription ne sera acceptée sans
règlement.
q L’absence de l’enfant au stage ne donne droit à
aucun remboursement.
q L’école se réserve le droit d’annuler le stage en cas
d’un nombre insuffisant de participants et
procédera au remboursement le cas échéant.
Ecole de musique de Solaure
16 rue Bossuet 42100 St Etienne
contact@solaure-musique.fr 04 77 80 75 94
www.solaure-musique.fr

Mardi 17 avril 2018

Mercredi 18 avril 2018

14h-16h Musique
Assistée par ordinateur
(MAO)

10h30-12h Dessin
13h30-15h30 Danse
Hip-Hop

Ecole de musique de Solaure
16 rue Bossuet 42100 St Etienne
contact@solaure-musique.fr 04 77 80 75 94
www.solaure-musique.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
A qui s’adresse ce stage?
Aux enfants de 6 à 11 ans (CP à CM2). Pas de matériel ou
de connaissances nécessaires.
Tarif: 15€/activité ou 10€/activité à partir de 2 activités

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………….. Prénom :……………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………..
Classe et établissement scolaire fréquenté : ................................
....................................................................................................................

ATTENTION: Places limitées!

Nom et prénom du responsable légal :

17 avril 2018 – 14h-16h
Musique Assistée par
Ordinateur
J’apprends à créer de la
musique au moyen d’un
ordinateur!
Intervenant:
Thomas Fraissenon

………………………………..……………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………..

18 avril – 10h30-12h
Dessin
J’apprends à réaliser une
bande dessinée!
Intervenante:
Carole Crouzet
18 avril – 13h30-15h30
Danse Hip-Hop
Je découvre les bases de la
danse Hip-Hop!
Intervenant:
Compagnie Dyptik

Email : ……………………………………………………………..............
q J’inscris mon enfant à l’activité…………………………… et je
joins un chèque de 15€ à ce bulletin d’inscription.
q J’inscris
mon
enfant
à
deux
activités
……….……………………………………et je joins un chèque de
20€ à ce bulletin d’inscription.
q J’inscris mon enfant aux trois activités et je joins un
chèque de 30€ à ce bulletin d’inscription.
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription au dos de
ce bulletin.
Date et signature du représentant légal :

