LA GOURGAILLONNAISE _ SECTION MASIOAE _ INSCRIPTION 2019 _ 2O2O
Nom de l'élève

:

Prénom :...,,,,.,.,.,.,.......

Date de naissance : .......................

Nom et prénom du responsable, si différent :........,.,...,.......

Métropole de Lyon tr (élève lui-même, ou conjoint, ou enfant à charge de moins de 20 ans)

!

Ville de Lyon

Extérieur

(élève lui-même, ou conjoint, ou enfant à charge de moins de 20 ans)

!

internet

Découverte de la section : connaissance
spectacle intranet
personnes qu i présentent un justificatif Ville de Lyon ou Métropole

pro

autre

TARIFS : Tarifs < ayants-droit > appliqué aux

Nouveaux tarifs unique
Instrument ou chant / solfège inclus (à partir de 10
i

670 €

nscrits)

lnstrument (cours à 2) / solfège inclus

500 €

Atelier Jazz th30 (à partir de 6 inscrits)

267 €
5 élèves : 267 €

Atelier Percu, Guitare, vocal, MAO th30

10 élèves : 160 €

(Au prorata d'élèves)

15 élèves : 105 €

Ensemble vocal Métropole

/

VDL (à partir de 8 inscrits)

126€

Solfège seul (à partir de 8 inscrits)
Eveil musical

/

Culture Musicale

/

126€
Harmonie Pratique th (à partir de 6 inscrits)

195 €
6 élèves : 257

Orchestre Patchwork (Au prorata d'élèves)

€

10 élèves : L60 €
15 élèves : 105 €

Les

tarifs seront odaptés à la formule, si les ateliers sont

Chèques à

lbrdre de

transfo

s en stqges.

: La Gourguillonnaise - musique

Montant

Chèques (1)

Numéro

Ba

nque

Dans le premier règlement, inclure la cotisation Gourguillonnaise individuelle de 30 €

(1

1 -J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter

2 - J'autorise - je n'autorise pas (borrer lo mention inutile)
la section musique à utiliser les photos ou vidéos prises lors de ses diverses manifestations, sur les supports de communication utilisés
(facebook, site internet, flyers, etc...)
Cette autorisation, valable pour une durée indéterminée, peut être révoquée à
concernée ou de son représentant légal.
Fait

à

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

La Gourguillonnaise

-

....................

4 rue du Cdt Ayasse

-

Signature

Lyon 7'

tout moment par simple demande écrite de la personne

:

musique.gou rgu i@gmail.com

