Association PACTE Tourtoirac
Bulletin d’adhésion à l’association, ET d’inscription et réservation à la Semaine Musicale de Tourtoirac 2018
merci d’établir un bulletin par personne

(Prénom)

Mme Mr (Nom)
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

adresse mail

FRAIS D’INSCRIPTION
ATELIERS ADULTES

ACOMPTE

SOLDE

à verser à

à verser fin

ACOMPTE à verser à l’inscr.

l’inscription

juin

€ 180

€ 50

à verser à

à verser fin

€ 160

€ 40

du samedi 11 au samedi 18 sf mercredi ap midi: horaires communiqués + tard
POUR LA SEMAINE

Chant Choral

entourer pupitre : S A T B

Grand Choeur/Petit Choeur : répartition par B.FAU

4H min/jour

Flûte Traversière

3 fois 3/4h ds la semaine

COURS PARTICULIERS

ou 6 fois 3/4h ds la semaine

Chant

100 €

ACPTE 30€

200 €

ACPTE 60€

Flûte Traversière

100 €

ACPTE 30€

200 €

ACPTE 60€

Violon

100 €

ACPTE 30€

200 €

ACPTE 60€

Piano

100 €

ACPTE 30€

200 €

ACPTE 60€

ATELIER ENFANTS (8 à 12 ans) Chant et Rythmes

du lundi 13 au vendredi 17, de 9h à 12h30 + concert final vend.

J’autorise l’enfant (Nom Prénom) :

son âge au 11/8/18:

à participer à la Semaine Musicale de Tourtoirac.

Pour la semaine:

90 €

ACPTE 40€

Nom et N° Portable de l’adulte accompagnant à Tourtoirac :
A1=

S1=

Merci de vous inscrire ou d’inscrire l’enfant dès maintenant en versant l’acompte A1.
Notamment pour les cours, les places sont limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

* * * * * *
AUTRES FRAIS à REGLER
ADHESION annuelle obligatoire à l’Association PACTE Tourtoirac

individuelle= 10€

couple= 15€
Don en €

FRAIS de DOSSIER et de FONCTIONNEMENT

Adulte = 50€

Enfant = 10€
Acompte 50%

RESTAURATION
ADULTE

12 repas & pauses 185€

ENFANT

5 repas (midi)

13 repas & pauses 200€ (y compris samedi 18 midi)

35€

Adulte accompagnant l’enfant 5 repas de midi
ENTREE COCKTAIL

Solde 50%

75€

25 € pour les adhérents

relâche mercredi ap midi : une visite collective (grotte, château, caves.. ) vous intéresse-t-elle ? participation financière à prévoir

OUI / NON

A2=
Merci de compléter ce bulletin en majuscules lisibles, de le signer et de l’envoyer, accompagné de

A1+A2=

S2=
S1+S2=

votre 1er chèque (A1+A2) à l’ordre de PACTE Tourtoirac le plus tôt possible et le solde (S1+S2) avant
le 30/06/2018. (votre inscription ne pourra être prise en compte qu’à encaissement du 1er chèque).
à l’adresse suivante :

Association PACTE Tourtoirac 9 rue de la Beauce 78310 MAUREPAS

DROIT à l’IMAGE

Je, soussigné.e,
autorise l’Association PACTE Tourtoirac à prendre photos,
vidéos et enregistrements incluant mon image ou l’image de mon enfant, et à en faire bon usage dans le seul but de
communiquer sur l’Association et dans le respect des personnes.
Fait le :

Votre Signature :

bull inscrit 2018 - SW 06/04/18

1

