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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE du 1er au 11 AOUT 2022 
(N’oubliez pas de remplir les deux pages. Les tarifs sont à consulter sur notre site euromusica.com) 

 

 

Coordonnées : 

Nom :               Prénom :              Date naissance (JJ/MM/AAA) : 

Adresse Postale :              Pays : 

 
Numéro de téléphone :   Adresse mail : 
(portable) 
 
Etudiant(e) de moins de 25 ans   (bénéficie d’une réduction de 100 €) 
 
Stagiaire : 
 
Musique de chambre  Initiation musicale        Arts plastiques 
 
Instrument(s) :       Niveau :              Tessiture (chanteurs) : 
 
Je souhaite participer à l’orchestre    à la chorale 
 
Accompagnant  
 
Hébergement (Stagiaire ou accompagnant) : 
 
Au lycée (compris dans le tarif) 
Chambre simple Cat 1     Chambre simple Cat 2         Chambre partagée 
 

Hors site (la réservation de votre logement et les frais d’hébergement sont à votre charge) 

Externe  
 
 

Commentaires (musique, mobilité réduite, régime alimentaire…) 
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Autorisations : 

Données personnelles 

J’ai bien compris que mes données personnelles ne sont utilisées et conservées par Euromusica 

qu’aux fins de l’organisation des stages et de la vie de l’association en tant qu’adhérent de celle-ci et 

que j’ai le droit de retirer mon consentement à tout moment par voie électronique à l’adresse 

stage.euromusica@gmail.com ou par courrier. 

Droit l’image : 

Je donne mon autorisation pour l’utilisation à des fins non commerciales de photos, enregistrements 

sonores ou vidéos sur lesquels je figure ou participe : 

Oui   Non   

 

Règlements (*) : 

 Je confirme avoir consulté les tarifs sur le site euromusica.com et avoir bien compris que mon 

inscription sera prise en compte lors du règlement de l’acompte de 120 € et que le solde devra être 

réglé au plus tard un mois avant le début du stage. 

Je souhaite faire un don pour aider financièrement l’association          montant :  
L’association ne peut délivrer d’attestation permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt 

 
Modalité paiement : 
Par virement   Par chèque bancaire   Par chèques vacances  

(*) les éventuels frais de virements ou d’encaissements sont à votre charge 

Chèques bancaires à l’ordre de EUROMUSICA à adresser à Isabelle LEROUGE, EUROMUSICA, 20 rue 

Saint Ferdinand, 75017 PARIS– (France) 

Références virement : Banque : CREDIT MUTUEL LOCHES       Titulaire du compte : EUROMUSICA 
IBAN : FR 76 1027 8373 4600 0111 9720 132 – BIC : CMCI FR 2A 
 

Date et Signature : 

 

 

 

Bulletin à adresser avec le chèque d’acompte de 120€ à 

Isabelle LEROUGE 
EUROMUSICA 

20, rue Saint Ferdinand 
75017 PARIS 

(France) 
 

NOTA : vous n’avez pas besoin d’envoyer ce bulletin pour un paiement par chèque si vous avez déjà 
rempli le bulletin d’inscription en ligne 


