BULLETIN D'INSCRIPTION

Je m'inscris au cours de :
(pour la guitare, préciser jazz ou rock)

Auquel vous devez joindre, signés:
- La fiche Droit à l'image + Assurance
- Ou la fiche Mineur le cas échéant
- Le Règlement Intérieur
Renvoyer à :
Cédric Beaupin
Lieu dit La Montaigu
17230 MARANS
Tél. : 06 70 68 01 15

MATERIEL APPORTE AU STAGE
(Pour les instruments, si c'est possible, merci de
préciser : sax TENOR ou SOPRANO ...), n'oubliez
pas amplis, câbles, micros etc. si vous avez,
marqués à votre nom :

Instrument
pratiqué depuis
combien de
temps?

Stage 7 instruments

Apporter des partitions pour les bœufs.
COUT TOTAL DU STAGE

1. HEBERGEMENT
(cocher la bonne case)
Pension complète

155€

Repas du midi
seulement
+ repas du vendredi soir

Prénom :

67,80€

75€

1. Coût du type
d'hébergement choisi:

Repas midi et soir (sans
pt-déjeuner ni nuitée) +
repas du vendredi soir

Adresse Postale :

120€

2. COUT PEDAGOGIQUE
Em@il :

Stage 7 instruments
Formation continue

Tél. fixe
Tél. mobile

Chômeurs, -26ans

Oui

Non

430€
600€
360,00€

4. Coût total du stage
= 1+2+3
O besoin d'une attestation
O besoin d'une facture

PAR CHÈQUE (à l'ordre de "Les Ateliers
Musicaux de l'Autize"

PARCHÈQUES-VACANCES
Pour toute question relative au
paiement feb.devaux@wanadoo.fr

2. Coût pédagogique:
3. Coût de l'adhésion:

Date naissance :

100€

Règlement des arrhes :

Du lundi 9H00 au vendredi à la fin du concert

NOM :

(non remboursables si
désistement de votre part,
débitées au 1.07.2019)

Il vous restera à
régler le lundi matin
de début de stage
(sauf formation
continue)

Votre niveau estimé, votre répertoire
habituel ... ou autre info pour le prof :

soufflants, voix, batterie, piano,
guitare rock, guitare jazz, basse

ARRHES
envoyées avec ce bulletin d'inscription

15€

Règlement du solde :
(le premier jour du stage)
PAR CHÈQUE (à l'ordre de "Les
Ateliers Musicaux de l'Autize)
PAR CHÈQUES - VACANCES
EN ESPÈCES

Besoin de précisions diverses:
Cédric Beaupin : 06 70 68 01 15
Patricia Ouvrard : 09 64 45 53 90
beaupin.cedric@orange.fr

AVEC UN PASS CULTURE du Conseil
Régional des Pays de la Loire
Vous pouvez mixer les modes de paiement
(bien nous le préciser au verso par
exemple)

J'accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires en vue d'un éventuel covoiturage

ATTESTATION D’ASSURANCE ADULTES

AUTORISATION LIEE AU DROIT A L’IMAGE
ADULTES

Je, soussigné(e)
Je, soussigné(e)
participant au stage de musiques actuelles organisé par
l’association
Les Ateliers Musicaux de l’Autize
autorise l’association
Les Ateliers musicaux de l’Autize
à me prendre en photographie dans le cadre du stage de
musiques actuelles auquel je participe
du
au
,
au centre du Vignaud, à Nieul sur l’Autize et à mettre sur son
site Internet des clichés sur lesquels je figurerais, uniquement
dans le but d’illustrer le fonctionnement du stage.

du
au
,
au centre du Vignaud, à Nieul sur l’Autize, certifie avoir
contracté auprès de la compagnie d’assurance:
dénomination
nom de l'agence
adresse

le contrat de responsabilité civile n°
Fait à
Le

couvrant les dommages que je pourrais faire encourir à moimême, aux autres et aux objets en leur possession.
L’Association a contracté pour sa part un contrat auprès de la
MAIF, à La Roche sur Yon.

Signature :
Fait le
Signature :

,à

Les Atelierrs Musicauxx de l'Autize
e
C
Cédric
BEAUPIN
Lieu dit La Monttaigu
1
17230
MARAN
NS
06 70 68 01 15
1

FICH
HE POUR L'INSCRIP
PTION DESS STAGIAIRES MINEEURS
Nom et prénom dee l'enfant :
ble légal :
Nom du responsab
Adressse :
N° de tél. fixe :

Portable :

d naissance de l'enfant :
Date de

Assurance Responsabilité Civile
C
:
Nom de la compagnie :

N° po
olice d'assuran
nce :

Adressse :

Personne(s) à prévenir en cas d'urgencce :
N° de téléphone
t
:

ou
N° de téléphone
t
:

Nom du
d médecin traaitant :
L'enfaant a t‐il des in
ntolérances alimentaires ?

Oui
O

N
Non

Lesqu
uelles ?
Si un Plan
P d'alimenttation individu
uel a été mis au
a point, merrci d'en fournir une copie.
L'enfant suit‐il un trraitement médical :
Oui
N
Non
Si oui, joindre la preescription médicale et donn
ner les médicaaments au ressponsable du stage.
J'autorise les encadrrants du stagee à transporter en voiture
mon en
nfant si nécessaire (trajet centre du Vign
naud ‐ salle dees
fêtes par exemple).

Ou
ui

No
on

Les miineurs ne sont pas autoriséés à sortir seulls de l'enceintte des bâtiments du stage. Ils doivent sysstématiqueme
ent contacter les
encadrants s'ils ontt besoin de sortir du Vignau
ud.
J'autorise l'association à prendre
p
mo
on enfant en
photo
ographie dans le cadre du sttage et à utilisser divers clich
hés
illustraant le fonctionnement du stage
s

Oui

N
Non

Nom, prénom et qu
ualité de la peersonne chargée de venir reechercher l'en
nfant le
après le concert de fin de stage :
Je sou
ussigné(e) M. Mme
autorise le
es encadrants à prendre tou
utes les dispossition qu'ils ju
ugeront
nécessaires en cas d'accident ou
o de maladiee, y compris l'hospitalisatio
on, l'admissio
on au service des urgence
es, la médicattion ou
l'opération. Merci d'indiquer
d
au dos de cette fiche
f
toute infformation parrticulière conccernant la san
nté de l'enfant
Fait à
, le
Signature :

RÈGLEMENT INTERIEUR DU STAGE
Le présent règlement devra être remis signé par tous les stagiaires ; pour les mineurs, les adultes
responsables devront signer aussi.
Vous êtes inscrit au stage de musique des Ateliers Musicaux de l'Autize, qui a lieu au centre du Vignaud à
Nieul sur l'Autize :
du lundi

à 9h au vendredi soir

(après le concert).

Afin que cette semaine musicale se déroule le mieux possible, nous vous demandons de lire ce qui suit,
de le signer et de nous remettre l'exemplaire signé à l'ouverture du stage. Merci d'avance à tous !
1.L'inscription au stage vaut acceptation du règlement qui suit.
2.Je m'engage à ne pas échanger de chambre avec un autre stagiaire sans en informer les
responsables.
3.Je m'engage, lors de mon installation dans la chambre, à prendre connaissance des consignes de
sécurité et du plan d'évacuation.
4.Je m'engage à respecter le matériel mis à ma disposition et à maintenir ma chambre et mon
cabinet de toilette en bon état de propreté.
5.Je m'engage à respecter le sommeil et le bien-être de mes compagnons de chambre.
6.Je m'engage à respecter les horaires des repas et le travail des membres du personnel du centre
du Vignaud.
7.Je m'engage à débarrasser la chambre le vendredi pour 14 heures. Je devrai alors plier les
couvertures et les laisser sur le lit, ainsi que les taies. Rien ne doit traîner à terre.
8.Je m'engage à signaler tout problème lié au matériel du Centre du Vignaud.
9.Je m'engage à respecter le matériel qui pourrait m'être prêté au cours du stage.
10.Je m'engage à étiqueter à mon nom chaque matériel que j'apporte au stage.
11.Si quelque chose m'appartenant disparaissait alors que je l'ai laissé dans une salle que les
professeurs ne ferment pas à clé, je ne pourrais en tenir l'association ou le centre du Vignaud
pour responsable.
12.Je m'engage à faire particulièrement attention à mon matériel au cours des bœufs et du
concert de fin de stage.
13.Pour les mineurs : je m'engage à respecter les consignes données par mon animateur-référent,
à envisager avec lui les activités que j'ai envie de faire en dehors des ateliers et à accepter les
contraintes qu'il m'imposera et qui sont liées à ma sécurité.
14.Pour les majeurs, je m'engage à avoir un comportement correct et une attitude responsable
envers les mineurs, s'il y en a dans le stage, en particulier, ne pas proposer ou acheter -même
sur leur demande, à l'extérieur du stage, pour les leur rapporter- des produits toxiques ou
objets divers dangereux. S'ils se rendent compte qu'un mineur n'a pas l'air très bien, il est
important d'en avertir les encadrants.
Fait à

, le
•Nom, prénom et signature du stagiaire, précédés de la mention Lu et approuvé.

•Signature et qualité de l'adulte responsable (pour les stagiaires mineurs, pour les autres,
n'allez pas embêter votre papa ou votre maman, ça ira comme ca…) :

