Stage de Tubas 2014

Élèves des Écoles de Musique
de la région Midi-Pyrénées

les 08 et 09 février 2014
Centre de Loisirs de Gâches

82340 AUVILLAR
Inscriptions et règlement à envoyer à :

Pierre BALDASSARÉ
14 rue Marceau Hamecher
82400 VALENCE D’AGEN
Renseignements :
05.63.29.12.03 – 06.16.58.98.37

Date limite d’inscription : 03 février 2014

organisé par
l’Association « Basses Fréquences »

♫ Encadrement

BULLETIN D’INSCRIPTION

(assuré par des professeurs diplômés de la région)

Directeur musical : Pierre Baldassaré, professeur de l’École de Musique des
Deux Rives.

Nom : _______________________

Prénom :

____________________________

Niveau : _____________________________
École de musique ou société musicale de provenance : ____________________________
Date de naissance : _________________ Tél. personnel : ________________________

♫ Buts

♫ Hébergement

Travail en ensembles et
par pupitres

Centre de Loisirs de Gâches-82340 AUVILLAR
chambres de 4 lits
terrains de jeux (prévoir ballons, raquettes…)
salle de détente (cartes, vidéos, musique…)

♫ Emploi du temps

Tél. : Domicile : ____________________ Mobile parents : _______________________
Adresse Mail : __________________________________________
Adresse postale: ______________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _________________________________________
Je m’inscris au stage de Tubas 2014 organisé par l’Association « Basse Fréquence » et m’engage à respecter les lieux du stage.

Fait à __________________________ Le ____________________
Signature du stagiaire (faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

*Pendant le stage, les journées sont organisées entre les répétitions par pupitre, les
répétitions d’ensemble, le travail avec les professeurs, les repas et les divers loisirs.
Début du stage samedi 08 février à partir de 10h00
Transport individuel
Fin de stage dimanche 09 février après le concert

Autorisation parentale :
uniquement pour les stagiaires qui seront mineurs lors du stage
Je soussigné, (nom, prénom) ________________________ agissant en qualité de père, mère, tuteur*

♫ Date et lieu de concert
Dimanche 09 février à 16h00
(salle des fêtes de Pommevic)

Les stagiaires seront libres à l’issue du concert et
devront être récupérés par leurs parents

ou représentant légal, demeurant à ___________________________________________________
autorise mon (mes) enfant(s) ________________________________________________________
à participer au stage de Tubas 2014 organisé par l’Association « Basse Fréquence » qui aura lieu les 08
et 09 février 2014 au Centre de Loisirs de Gâches, 82340 AUVILLAR - 05.63.39.00.89
Je l’autorise à pratiquer toutes les activités proposées lors du séjour et donne pouvoir aux organisateurs
pour prendre toutes décisions nécessaires s’imposant en cas d’urgence.
N° de sécurité sociale __________________________________

♫ Inscriptions
le coût du stage est de 40,00 €
(frais pédagogiques, frais d’encadrement et pension complète)

Fait à ___________________________
Signature du responsable

Clé : _____

Le ____________________

(faire précéder la signature de la mention « Bon pour autorisation parentale »)

*Chèque libellé à l’ordre de : « Basse Fréquence »

Date limite d’inscription : 03 février 2014

Pour valider l’inscription, joindre obligatoirement :
le chèque libellé à l’ordre de “BASSE FRÉQUENCE”
* rayer la mention inutile

