Fiche
iption
d’inscr

2019

Pôle Jazz

Organisation : Association AMUSES
contact@academie-musicale-evian.fr
Tél. + 33 (0) 9 83 47 29 61
horaires sur le site
www.academie-musicale-evian.fr

Du lundi 15 juillet, 10 h30 au samedi 20 juillet 2019
après le concert final.

Possibilité de participer au pôle Orchestre, dès le 7/07/2019

Tarifs

Cours (Frais pédagogiques)

Tous les repas

Repas Midi

Pension complète

Pôle Jazz

415 €

160 €

80 €

280 €

h Hébergement et repas : choix entre pension complète (nuitées + tous
les repas) ou tous les repas (midi et soir) ou uniquement les repas de midi.
Chambres de 4 personnes.
h Nuitée supplémentaire pour une arrivée la veille ou un départ le
lendemain du stage, incluant le repas : 40 €. Réservation par mail lors de
l’inscription ou au plus tard un mois avant le début de l’Académie musicale.
h Réduction de 50 € par stagiaire à partir de deux inscriptions par famille.
h Dans le cadre du parrainage d’un musicien n’ayant jamais participé à
l’académie, réduction de 50 € pour le parrain et le filleul.
h Les frais pédagogiques sont réduits en cas de participation à deux pôles.
h Paiement en plusieurs fois ou en Chèques Vacances : nous contacter.
h Possibilité de bourses sous conditions et sur recommandation du
professeur d’instrument.

Conditions d'inscription :
L’inscription vaut engagement à respecter le règlement intérieur de
l’Académie, à participer à la totalité des activités et régler la totalité du stage.
Aucun remboursement ne sera accordé, sauf dans les cas reconnus de forces
majeures. L'acompte sera conservé dans tous les cas. Une facture vous sera
remise, sur simple demande.
Formation professionnelle :
L’association est reconnue comme organisme de formation professionnelle
enregistré sous le n° 82  74 033094 74. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’état. Les professeurs de musique et intermittents du spectacle
sont éligibles à une aide à la prise en charge au titre de la formation
professionnelle. Dans le cas où la formation ne serait pas prise en charge, le
tarif étudiant s’appliquerait. L’association peut accompagner les stagiaires qui
le souhaitent dans leur recherche de financement. Tarifs : nous contacter.

Association reconnue d’intérêt général. Séjours déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Savoie / Siret : 49420840800026

Pôle Jazz 2019
Réductions
1. Inscription avant le 1er mars 2019
ou inscription avant le 1er mai 2019

		
		

Nom							

- 50 €
- 20 €

Prénom				

2. Inscription conjointe d’un membre d'une même famille 		
- 50 €
ou inscription dans le cadre d’un parrainage 		
		 - 50 €
3. Élève d'une école de musique du Pays d'Evian

		

Supplément
Nuitée supplémentaire, avec repas, avant et/ou après le stage

Né(e) le :

/

/

Adresse							

- 50 €

CP 		

Ville					

Tél. Stagiaire		 Tél. Parents (pour les mineurs)		

+ 40 €

Courriel Stagiaire						
Reportez les montants ci-après, selon les tarifs indiqués
Cours

Courriel Parents						
415 €

Hébergement et/ou repas
Adhésion obligatoire

€
10 €

Réduction(s) éventuelles(s)

€

Supplément éventuel

€

Total

€

Chèques Vacances à l'ordre de « Coté Lac Evian »

Fiche d’inscription à retourner avant le 10 juin 2019
avec un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de l’association
ou par virement (frais éventuels à la charge de l’émetteur)
CCM Evian - IBAN FR76 1027 8024 3500 0202 8760 153 - BIC : CMCIFR2A
Association « Arts et musiques éclectiques »
1 nouvelle route du Stade - 74500 EVIAN-LES-BAINS

Instrument			

Niveau

Conservatoire / École 					
Professeur							
Parrainage : Je parraine / suis parrainé(e) par 			
Inscription au titre de la formation professionnelle :

oui

non

Ci-joint l’acompte de 150 € par chèque
ou justificatif de virement
Joindre une photo d’identité récente et une copie de la carte d’identité.
J’autorise l’association AMUSES à utiliser informatiquement mes données
personnelles à des fins de gestion administrative :
oui
non
J’accepte les conditions d’inscription :
A			 Le			
Signature(s) du stagiaire et du responsable parental pour le stagiaire mineur

