Remplir une fiche par famille
Cette fiche dot être impérativement accompagnée :

Remplir une fiche par enfant

► du total de votre règlement (en 1 ou 2 ou 3 chèques et/ou AVEL, BTL, pass culture…)
► une photo d’identité
► une fiche sanitaire Recto/Verso signée, + annexe des vaccins, pour chaque enfant -

Nom : …………………………………

téléchargeable sur notre site internet : https://hemiole72.com/activites/stages-et-camps/

Prénom : ………………………………

► une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident pour chaque
enfant

Date de naissance : ……………………

Nom du responsable légal :

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom ...………………..
Prénom ………………

Nom ...………………..
Prénom ………………

Nom ...………………..
Prénom ………………

Elève déjà adhérent et
du secteur : 225 €

Elève déjà adhérent et
du secteur : 225 €

Elève déjà adhérent et
du secteur : 225 €

Téléphone fixe :

Elève déjà adhérent et
hors secteur : 245 €

Elève déjà adhérent et
hors secteur : 245 €

Elève déjà adhérent et
hors secteur : 245 €

………………………………
Téléphone mobile :

Non Adhérent et
du secteur : 231 €

Non Adhérent et
du secteur : 231 €

Non Adhérent et
du secteur : 231 €

Non adhérent et
hors secteur : 251 €

Non adhérent et
hors secteur : 251 €

Non adhérent et
hors secteur : 251 €

………………………………
Prénom :
………………………………
Adresse :
………………………………
………………………………

……………………………………..

Mail (en lettres capitales) :

Elève à l’école de musique de :
L’Hémiole
Autre : ….…………………………….
Aptitudes particulières (danse, gym, cirque…)

……………………………………......

Souhaite s’inscrire au séjour
en tant que :
Instrumentiste (2 spectacles obligatoires)
(priorité sera donnée aux instruments d’orchestre)
Préciser l’instrument : …………………

…………………………........
Enfant 1 …… € + Enfant 2 …… € + Enfant 3 ……. € = ……. €

Total ..………. €

Règlement effectué en : chèques vacances ………. € / pass culture ……….. € / BTL ou AVEL (nous consulter) ...………. …………… €
En chèques bancaires : de 1 à 3 versements possibles, à votre convenance
Chèque 1 encaissé le 04 mars 2022: …………. €

Taille : ………………………………...

A l’ordre de l’Hémiole – école de musique

Chèque 2 encaissé le 04 avril 2022 : .…………. €

J'autorise la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle mon(es) enfant(s) apparaît(ssent),
ceci sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) dans les supports de communication
de l’association..

Chèque 3 encaissé le 04 mai 2022 : ..…………. €

Signature du représentant légal :

Nombre d’années de pratique : ………..
Nom du professeur d’instrument :
…………………………………………
Chanteur/choriste
Candidat à un rôle d’acteur ou de soliste ?
Oui
parlé

Non

En cas d’annulation du camp, les chèques vous seraient retournés

Si oui :

chanté

muet

Cadre réservé à l’association : dossier reçu le ……...….…………………………………………………….…………………….....
Inscription administrative
Inscription pédagogique
Règlement
Enveloppes
Dossier enregistré sur le listing
Fiche sanitaire
+ signature
+ annexe vaccins
Attestation assurance
à la date du…………………..…...
………………………

La metteure en scène pourrait ne pas
satisfaire toutes les demandes en fonction des
inscriptions et des besoins de l’œuvre

