BULLETIN d’INSCRIPTION au STAGE de GOSPEL
23 et 24 JUIN 2018 à La Chapelle Notre Dame de La Garde LA CIOTAT (BdR)
animé par EMMANUEL PI DJOB
BULLETIN D'INSCRIPTION A IMPRIMER RECTO VERSO A NE RENVOYER QUE PAR COURRIER

Mme

Mlle

Mr

NOM…………………………………………………………………..Prénom............................................................
Date de naissance …………../……………/………………
Adresse…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………….

Ville :…………………………………………………………………………………………

Téléphone Mobile…………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………@.............................................................
Site internet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acivité :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage « master class » organisé par l’associaion Apéria, animé par Emmanuel
Pi DJOB
Ain de valider mon inscripion, et ain d’en faciliter l’organisaion,
je règle maintenant 85€ pour la totalité des frais d'inscripion au stage,
au moyen de deux chèques a l’ordre de l’associaion APERIA d'un montant de :
un de 40€ NON REMBOURSABLE (trop de désistements de dernière minute nous ont
conduit comme d’autres structures organisatrices à prendre cete décision)
le deuxième de 45€ pour le solde.
A itre excepionnel, je m’engage à régler le solde au plus tard le main du stage, après accord de
l’associaion Apéria.
Je réserve une chambre d'hôtel du vendredi in après midi 23 juin jusqu'au samedi 24 inclus et je
joins un chèque de 40€ en supplément des deux autres, tarif pour le moment (février 2018)
Je propose l'hébergement de choristes :
lieu :.........................................................................................................................................................
couchage :................................................................................................................................................

Les inscripions non réglées, ou sans accord d’atente de règlement, au plus tard le 10 juin 2018
seront annulées. Les places ainsi libérées seront proposées aux personnes sur liste d’atente.
Le chèque de solde est encaissé après le stage. Votre chèque de 45€ de réservaion l’est dès sa
récepion, ainsi que celui de la chambre d'hôtel si vous la réservez.
En cas de désistement de dernière minute pour cause de force majeure, votre règlement est non
remboursé, mais est reporté sur le prochain stage que nous organisons, nous en envisageons trois
par an, dont un ou deux avec Emmanuel Pi DJOB.
Vous recevrez conirmaion de votre inscripion par mail si vos coordonnées sont correctement
renseignées. Merci de bien écrire votre adresse mail, ne pas oublier point ou iré, bien metre en
place le iré du 6 ou du 8. L’idéal est de l’écrire en letres majuscules. Merci d’avance de respecter
ces peites contraintes.

NB : Votre paricipaion à ce stage implique une autorisaion tacite d’uilisaion et de difusion
médiaique par l’associaion, à des ins de partage et de promoion, des photos et vidéos prises
pendant le stage et concernant votre image. Il n’y a rien de placé sur des supports internet
comme You Tube, etc. Seulement nous envoyons les photos et les enregistrements efectués tout
le long du stage à tous les paricipants. Nous vous en remercions par avance.
Lu et approuvé ……………………………………………………

Signature :

le...................................

contact pour tous renseignements, envoi de documents par mail ou par
courrier :
Maryvonne
06 63 66 47 35
infoconcerts5@gmail.com préciser dans l'objet APERIA c'est primordial merci

Adresse d’expédiion postale :
Mme Maryvonne LAURENT
10 rue de la poste
50600 ST HILAIRE DU HARCOUET
Site Web APERIA: htps://lemeilleurweb.com/aperiagospel/
recherche sur le web : www.lemeilleurweb.com
Associaion loi 1901 déclarée
Siren : 791 987 134
Siret : 791 987 134 00016
Acivité : 9329Z autres acivités récréaives et de loisirs

