STAGE BATTERIE
Association Arts d’Oise
FEUILLE D’INSCRIPTION
Merci d’écrire très lisiblement
NOM : ………………………………………………………….
PRENOM :……………………………………………………...
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …../…../………
Tél. Domicile : …………………...…Travail :………..……………..…Portable : …………………………….
@dresse électronique :……………………………………………………………………
Partie à remplir uniquement si le stagiaire est mineur.
Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………….
Adresse et téléphone si différents :………………………………………………………………………………………
L’enfant a-t-il des antécédents médicaux ? : ……………………………………………………………………………
Traitement en cours : ……………………………………………………………………………………………………
Autres remarques : ………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) M., Mme …………………………………………………………
autorise le professeur à prendre les dispositions nécessaires en cas de problème médical (dans le cas ou le responsable parental ne serait
pas joignable) et autorise le transport aux urgences de l’hôpital le plus proche.
Je reconnais avoir pris connaissance du fait que la participation au stage implique l’adhésion à l’association Arts d’Oise (sans supplément,
prix inclus).
J’autorise l’utilisation des photos et films pris lors du stage pour la communication interne et externe de l’association. OUI

NON

Comment avez vous pris connaissance de ce stage ? ……………………………………………………………………………………………
Le prix du stage englobe :
La séance d’évaluation de votre niveau pour ceux que je ne connais pas (qui se déroulera avant le stage),
Les cours, la pratique encadrée,
Les partitions, le prêt du matériel (batterie électronique, connectique du lecteur mp3 (Smartphone, tablette), casque audio (fermé), baguettes,
pupitre, tabouret, tapis) si le stagiaire possède son matériel il peut l’apporter, s’il préfère.
Le stagiaire aura à sa charge :
Le transport, les repas, les boissons et l’hébergement.
Les pansements (pour d’éventuelles ampoules. Suggestion : Cicaleïne-Hydrogel-Gel-transparent-de-protection en pharmacie et
parapharmacie)

Remboursement: En cas d’impossibilité de l’organisateur à donner le stage un report sera proposé.
Après validation de l’inscription, le stagiaire pourra reporter ou être remboursé uniquement en cas de force majeure tels que maladie grave
certifiée par un médecin, décès d’un parent proche attesté par un document officiel ou un accident entraînant blessure attesté par un
document officiel.

Nombre de jour de stage au choix: (Indiquer les dates que vous avez sélectionnées parmi celles proposées sur le site web)
……………… …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Tarif : ……………… (V euillez calculer et noter le montant de votre stage selon le nombre de jour choisi)
1 jour de Stage : Tarif réduit 50€, Plein tarif : 60€
Pour bénéficier de la réduction de 15%, vous devez envoyer votre inscription et le paiement au minimum 60 jours avant la première date de
stage que vous avez choisie, le cachet de la poste faisant foi.

Paiement:
Vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois à partir de 250€
Les chèques, datés du jour de la signature et datés au dos à un mois d’intervalle, doivent êtres envoyés avec la feuille d’inscription à l’adresse
ci-dessous.
Le premier chèque sera encaissé à sa réception, ce qui validera votre inscription.
Chèques à l’ordre de « Association ARTS D’OISE»
Adresse : Association Arts d’Oise 22 rue DRIARD 60530 Neuilly-en-Thelle

Fait à ……………..……………… le ……/.…/………..
Pour servir et valoir ce que de droit.

Signature :

Association Arts d’Oise. N° Siret : 478 482 672 000 19 APE 9001Z
Tél. 06 78 42 83 86
serge.gascon@fre.fr

