
Récapitulez ici de façon brève mais effi-

cace les produits ou services que vous 

proposez. Cette présentation ne contient 

normalement pas d'arguments publicitai-

res. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

Titre du dos de la brochure 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Nom de l'organisation 

D E C O U V R I R   

S A V O I  

Tarifs 

Téléphone : 00 00 00 00 00 Légende accompagnant l'illustration. 

Nom de l'organisation 



CHANTER  

EN GROUPE 

DECOUVRIR 

SA VOIX 

CHANT  

POLYPHONIQUE 

MISE EN ESPACE 

SCENE 

CONCERTS 

REPRESENTATIONS 

TECHNIQUE  

VOCALE 

Pour ceux qui veulent apprendre à chanter, à chanter  

ensemble ou à se perfectionner 
 

2h par quinzaine 

Vendredi soir 19h30-21h30 

De septembre à juin 
(voir calendrier joint) 

 

 

Tarifs:  150€ + 30€ (adhésion à l’association) 
30% de réduction pour la 1ère inscription pour les moins de 16 ans 

 

Règlement à l’inscription. Encaissement en plusieurs fois  

possible sur demande. 

30% de réduction pour le 2ème membre de la famille 

Pour ceux qui veulent aller plus loin. Entretien avec le directeur 

artistique avant admission 

2h par quinzaine 
Vendredi soir 19h30-21h30 

+  

3h30 par quinzaine 
Samedi matin 9h30-13h  

De septembre à juin 
(voir calendrier joint) 

 

Tarifs:  350€ + 30€ (adhésion à l’association) 
30% de réduction pour la 1ère inscription pour les moins de 16 ans 

 

Règlement à l’inscription. Encaissement en plusieurs fois  

possible sur demande. 

30% de réduction pour le 2ème membre de la famille 

       Saison   2019/2020      

                                                               BULLETIN BULLETIN BULLETIN    

                                                         D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION   

                       

Nom                             Prénom 

Date de naissance           /         /         

Profession 

Adresse   
  

Code Postal                   Ville 
  

Téléphone         /        /       /        / 

Portable            /        /       /        / 

Mail                                       @  
  

souhaite s’inscrire pour la saison 2019-2020 aux 

 Ateliers de Pratique Vocale et Artistique 
  

 Parcours choisi: 

   Pôle "Variétés"      Pôle  "Musiques en scène"    
    

REGLEMENT 

Adhésion à l’Association:                30  € 

Pôle "Variétés"  

      (Tarif plein 150€ / Tarif réduit* 105€)              …….  € 

Pôle  "Musiques en scène" 

     (Tarif plein 350€ / Tarif réduit* 245€)               …….  € 
  

                                   TOTAL                 ……….€ 
*Tarif réduit: 2ème inscription d'une même famille 

 

Encaissement: 

A  l’inscription   

Trimestriel   (Novembre / Février/Mai)

Mensuel   ( 10 mois)
 


