Académie Internationale de Musique au
Pays de George Sand

La Châtre 22 - 28 août 2016

Maison des Jeunes, de la Culture et des Savoirs

BULLETIN D’INSCRIPTION
DISCIPLINES INSTRUMENTALES
ENFANT MINEUR NON ACCOMPAGNE
Renseignements au 02 54 06 04 95
(10h-13h / 14h-18h du lundi au samedi)
mpgsacademie@gmail.com
NOM………………….……………… Prénom…………………………… Age ……….……………..…
Tel……………………… Mobile…….………………… Email………………………….……………….
Adresse postale des parents : …………………………………………………………………………
Adresse postale, suite) : ………………………… Tél portable des parents ……………..……………
Discipline(s) instrumentale(s) demandée(s) 1 …………………………..……………………..………
TARIFS

TOTAL

Stage (coût pédagogique)

290 €

290 €

Hébergement gîte La Riffauderie

130 €

130 €

Repas (midi et soir) du 15 midi au 21 août midi

100 €

100 €

Supplément pour les inscriptions en piano (1 piano pour 3 élèves)

50 €

Droits d’inscription (obligatoire)

75 €

75 €

TOTAL GENERAL

Mode de transport :
- Le voyage se fera en train 2è classe depuis Paris (gare d’Austerlitz) jusqu’à Châteauroux puis par une navette routière de
Châteauroux à La Châtre, sous la responsabilité d’un encadrant titulaire du BAFA. Le prix du voyage sera à la charge des
parents. Les horaires seront précisés ultérieurement.
- Dans le cas où les parents peuvent accompagner leur enfant jusqu’à La Châtre, le rendez-vous sera fixé à 12h à la MJCS

Chèques à joindre à l’inscription :
- 1er chèque d’acompte de 150 € (encaissé dès réception)
- 2ème chèque de solde encaissé le 1er août
Modalités d’inscription
L’organisateur se réserve le droit en cas d’événements indépendants de sa volonté, ou d’insuffisance de participants,
d’annuler tout ou partie du stage. Les sommes versées seront alors restituées, à l’exclusion de toute indemnité. Les parents
devront également retourner la fiche sanitaire complétée (téléchargeable sur le site)
En cas de désistement après le 1er août, le prix du stage restera acquis à l’association organisatrice

Les demandes d’inscription doivent être adressées par courrier avant le 1er août
accompagnées du 1er chèque d’acompte libellé au nom de M.P.G.S. à l’adresse suivante :

7 Avenue George Sand – 36400 LA CHATRE

1

Il est possible de s’inscrire dans plusieurs disciplines à la fois, dans la limite des places disponibles.

