FICHE D’INSCRIPTION STAGE D’ORCHESTRE

ECOLY CORDES 2018- « MUSIQUE ET DANSE »
(avec la participation de la danseuse Virginie Dejeux)
Professeur Coordinateur : Daniela De Vingo-Rapidy – 06 73 35 09 31 –
Pour toute information et question complémentaire: ecoly69@gmail.com
A retourner RENSEIGNEE et SIGNEE auprès de l’administration de votre Ecole de Musique
IMPERATIVEMENT avant le vendredi 9 février 2018

DATES
Lundi 9 avril
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril

HORAIRES

LIEU du STAGE

CONCERT DE FIN DE
STAGE

Samedi 14 Avril
ORCHESTRES
BACH
et HAENDEL
9h00
–
16h30

Vendredi 13 avril
CONCERT:
Samedi 14 avril

ATTENTION !
PETITES ETOILES
à partir du mardi !
14h30
–
16h30

Ecole de Musique de
Tassin La Demi-Lune
EMT
Espace « Jules Ferry »
12, rue Jules Ferry
Tassin-la-Demi-Lune

18h00

(raccord dans
l'après-midi)

Salle de spectacle de

L’Hippodrome
de La Tour de
Salvagny

BACH : orchestre d’élèves de 2ème cycle
HAENDEL: orchestre d’élèves de 1er cycle (à partir de la 2ème année d’instrument)
PETITES ETOILES : ensembles d’élèves débutants, de 1ère ou 2ème année (selon l’âge)

Prévoir : un pique-nique, un crayon, une gomme et un pupitre (avec

le nom de l'élève).

N’oubliez pas d'assurer l'instrument !

Attention : En dehors des activités proposées par l'inter-association ECOLY, les élèves sont sous la
responsabilité des parents ou des personnes chargées de leur accompagnement.
FRAIS DE PARTICIPATION (Chèque à l’ordre d’ECOLY) :
⎕ Adhérent ECOLY* (70€)

⎕ Métropole* (100€)

⎕ Extérieur *(150€)

⎕ Petites étoiles (10€)

*se renseigner auprès de l’administration de son école

GARDEZ CETTE FEUILLE PRECIEUSEMENT
LA FEUILLE SUIVANTE EST A REMPLIR ET RETOURNER A L'ADMINISTRATION
DE VOTRE ECOLE DE MUSIQUE
(ou de l'école rattachée à ECOLY la plus proche pour les élèves hors ECOLY)
PAS D’ENVOIS POSTAUX

ECOLY CORDES 2018
NOM :

ORCHESTRE DE L’ELEVE

PRENOM :

A remplir avec le professeur

DATE DE NAISSANCE :

⎕ Petites Etoiles

TEL FIXE :

⎕ Haendel
⎕ Bach

TEL MOBILE :

Pour les violons :

MAIL :

⎕ Violon I

ECOLE DE MUSIQUE :

⎕ Violon II

INSTRUMENT :

N° Chèque :

Montant du chèque:

Nom du titulaire :

ENGAGEMENT DE L’ELEVE
Je, soussigné(e) (nom, prénom)¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ m'engage à participer à la totalité des
répétitions et au concert de clôture du stage.
Signature de l’élève:

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………

⎕ père,

⎕ mère,

⎕ tuteur légal

Autorise mon enfant à participer à toutes les journées du stage ECOLY.
·
Autorise les organisateurs et les accompagnateurs responsables du stage ECOLY à faire donner tout
soin ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon enfant, en cas de nécessité constatée par un
médecin
⎕ J' autorise

⎕ Je n'autorise pas

·
Autorise les organisateurs du stage ECOLY à photographier, filmer et utiliser l'image de mon enfant
pour l'insertion de photos dans des articles de journaux ou le site de l'école, à titre gracieux, dans le cadre
de ces manifestations
⎕ J' autorise
·

⎕ Je n'autorise pas

Autorise mon enfant mineur à partir tout seul à la fin des journées de répétition :
⎕ J' autorise
·

Je me propose pour aider lors du concert, si besoin d'une équipe de parents :
⎕ OUI

·

⎕ Je n'autorise pas

⎕ NON

Je me propose pour encadrer une pause du midi pendant le stage (12h00/13h30) :
⎕ LUNDI ⎕ MARDI
⎕MERCREDI
⎕ VENDREDI

Signature des parents*
* faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour décharge »

