Inscription à retourner à :
L’

telier

L’Atelier d’Art Vocal

rt
ocal

81 rue du Moulin des prés 75013 PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages Eté 2016
 Réalisation chorale voix mixtes
 Chant soliste
 Je participerai à l’atelier facultatif de Solfège Chanteur

Stage choisi

 Mme

Expérience vocale et instrumentale
 Ma voix, selon moi, est :
 soprano 1
 ténor
 Je chante en chorale (s), où ? :

 soprano 2 / mezzo
 baryton

 alto
 basse

 J’ai chanté en petite formation (quatuor, etc.) :

 M.

Nom : ..............................................................................................................

 En lecture / déchiffrage, je dirais que je …

Prénom : .........................................................................................................
Année de naissance : ......................................................................................

 J’ai participé à des stages. Lesquels ?

Adresse : .........................................................................................................
........................................................................................................................

 J’ai déjà pris des cours de chant, avec qui ?

........................................................................................................................
C.P & Ville : .....................................................................................................

 J’ai une expérience de chant soliste, laquelle ?

Profession : .....................................................................................................
Tél. Domicile / Portable : .................................................................................

 Je joue d’un instrument. Lequel et à quel niveau ?

Email : .............................................................................................................
Pour prise en compte de ma demande d’inscription je joins un chèque de
€ (acompte
de 50% des frais pédagogiques du stage + 15€ représentant la cotisation annuelle d’adhésion
à l’Atelier d’Art Vocal).
Restauration :
Logement :

Complète
 Oui

 midi
 Chbre ind.

 soir
 Non
 Chbre partagée  Non

 Je disposerai sur place d’un véhicule et accepte de covoiturer des stagiaires pour des
déplacements locaux.

 J’ai connu l’existence de ce stage par …
En cas de désistement intervenant au moins 8 jours avant le début du stage les acomptes ne sont
remboursés qu'en cas de force majeure (sur justificatif). En cas de désistement intervenant moins de 8
jours avant le début du stage, la totalité des frais pédagogiques est exigée.
L'adhésion à l'association reste acquise dans tous les cas.

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom Adresse, Téléphone)
...............................................................................................................................................

J’autorise l’ADAV à procéder, au cours du stage, à des enregistrements sonores et/ou visuels, à
les diffuser et abandonne à son profit tout droit éventuel.

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

Date et signature :

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

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

