Stage de Musique « Musique ça tourne »
Création d’une bande son et réalisation d’un clip
musical : « Hello de Adèle »
du Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2017
de 09h 00 à 17h00 à Nice
Lieu du stage : 9 Chemin de la passerelle 06100 NICE
Tramway : Arrêt Conté Falicon

Atelier : piano, danse, chant, rythme, réalisation d’un clip musical
Direction : Chloé WEIGELE
Renseignements : 06 13 89 24 75

Bulletin d’inscription
Je soussigné(e)
..............................................................................................................................................................

autorise
mon fils/ ma fille
......................................................................................................................
...............................

à participer au stage de musique d’été qui se déroulera du lundi 17 Juillet au
vendredi 21 Juillet 2017 à Nice et tout pouvoir aux organisateurs de prendre les
décisions
médicales nécessaires s’imposant en cas d’urgence.
Personne à prévenir en cas d’accident :
.....................................................................................................................

Téléphone :
..........................................................................

Portable :
........................................................................................

Allergies :
oui :
.....................................................................................................................................................

Non
Aliments que l’enfant ne mange pas :
…………………………………………………………………………
Médicaments à prendre :
………………………………………………………………………….
Signature des parents
.................................................................

date :
...............................................................

Autorise la publication des photos

de mon enfant sur le site www.fasilapianoter.fr
oui

Non

Nom
...........................................................

Prénom
......................................................

Date naissance
................................................

Adresse
..................................................................................................................................................

Ville
...........................................................

Code Postal
.......................................

Téléphone
...........................................................

Mail
.................................................................

Instrument pratiqué ou non:
..........................................................

Niveau ou nombre d’années :
..........................................................

Diffusion de la vidéo réalisée en fin de stage le Vendredi 21 Juillet 2017 à
16h00. Les parents sont invités à visionner le clip réalisé autour d’un gouter.
Eglise St Roch Place Saint-Roch, 06300 Nice

Ouvert aux enfants – 6 à 10 Ans
Renseignements : 06 13 89 24 75
Tarif : 200 € les 5 jours (gouter compris) Prévoir un pique nique
Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque de 50€
Le reste dû devra être réglé le jour du stage le Lundi 17 Juillet 2017 soit 150€ à
l’ordre de WEIGELE Chloé
.Une remise de 10 % sera accordée pour toute inscription avant le 30/06/17
En cas d’annulation après le 1Juillet 2017,
les frais d’inscription restent acquis.
Le nombre de stagiaires étant limité, nous vous demandons de retourner
le bulletin d’inscription dans les meilleurs délais.
Bulletin à envoyer à :
WEIGELE Chloé
9 Chemin de la passerelle
06100 NICE

A bientôt, bien musicalement
Chloé

