
Stage National 
SUZUKI 2017 

20 - 25 Août 2017, Carroz d’Arâches 
 

Formulaire d'inscription Familles 
 

N° d'adhérent à l'AFPS  

Nom des parents 
Adresse complète 

 
 

E-mail (lisible)  

Téléphone  
Portable 

 
Noms, prénoms des Parent(s) présent(s) au stage : …................................................... 
 
Enfants non-musiciens présent(s) au stage 
 

Prénom / Age …............….......................... Prénom / Age …............….......................... 
 
Nom de l'adulte accompagnant l'enfant (si différent des parents) : 
 

…...................................................................................................................................... 
 
 
Enfant 1 : 
Nom …........................................................ 

Prénom …................................................... 

Né(e) le …................................................... 

Instrument (un seul) …................................ 

Niveau actuel : Volume.......pièce N°........... 

Nom professeur et email : 

…................................................................. 

…................................................................. 
 

Enfant 2 : 
Nom …........................................................ 

Prénom …................................................... 

Né(e) le …................................................... 

Instrument (un seul) …................................ 

Niveau actuel : Volume.......pièce N°........... 

Nom professeur et email :  

…................................................................. 

…................................................................. 

 

Enfant 3 : 
Nom …........................................................ 

Prénom …................................................... 

Né(e) le …................................................... 

Instrument (un seul) …................................ 

Niveau actuel : Volume.......pièce N°........... 

Nom professeur et email : 

…................................................................. 

…................................................................. 
 

Enfant 4 : 
Nom …........................................................ 

Prénom …................................................... 

Né(e) le …................................................... 

Instrument (un seul) …................................ 

Niveau actuel : Volume.......pièce N°........... 

Nom professeur et email :  

…................................................................. 

…................................................................. 
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 Prix avant le 15 mai 2017 Prix après le 15 mai 2017 

Forfait cours 230 € x ….. € 250 € x …... € 

Cours " Twinkle " 115 € x ….. € 125 € x ….. € 

 TOTAL 1 €  TOTAL 1 €  
 
Aller/retour en car Lyon - Les Carroz d’Arâches 55 € 

Choisir le départ 
départ 20 août   11h 7 quai Lassagne, Lyon 1er ☐ 

        11h30 gare de la Part Dieu, sortie Porte des Alpes ☐ 
 

Hébergement / Car Prix avant le 15 mai 2017 Prix après le 15 mai 2017 

Hébergement adulte 270 € x …. € 295 € x ….. € 

Hébergement 12-17 ans 250 € x ….. € 275 € x ….. € 

Hébergement – 6-11 ans 225 € x ….. € 250 € x ….. € 

Hébergement – 3-5 ans 185 € x ….. € 210 € x ….. € 

Hébergement – 1-2 ans 140 € x ….. € 160 € x ….. € 

Hébergement –   moins de 1 an 95 € x ….. € 115 € x ….. € 

Hébergement extérieur par famille 90 € € par famille 90 € € 

Car (par personne) 55 € x ….. € 55 € x ….. € 

 TOTAL 2 € TOTAL 2 €  
 

Hébergement partagé, nom de la famille choisie : …...................................................................................... 
 
Option : Cours particuliers - Masterclass  
Par ordre d'inscription, et dans la mesure des places disponibles 
 

Nom / prénom des enfants 43.00 € 63.00 €   

     

   TOTAL 3 € 
 

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 €  
 

 
La totalité des frais : Total 1, 2 et 3 est exigée dès l’inscription, par chèque à l’ordre de                  
l’AFPS (possibilité de payer en 3 chèques) ou par virement bancaire. Adresse pour l'envoi de l'inscription                
page 3/3. Les chèques vacances ANCV sont acceptés. 
 
Références bancaires de l'AFPS : Banque populaire provençale et corse  
IBAN:   FR76 1460 7000 5216 0133 5452 334 
BIC:      CCBPFRPPMAR 
Merci de majorer le montant des frais retenus par les banques et d’ envoyer une photocopie de l’avis de                  
virement avec l’inscription par mail ou par courrier 
 

2/3 



Stage National SUZUKI 2017 
Formulaire d'inscription Familles 

 

 
 

Option " Concert en SOLO " ☐  Oui           ☐    Non 
Option gratuite proposée pour toute inscription avant le 18 juin 2017, et dans la limite des places                 
disponibles. 
 

L'option " Concert en solo " offre la possibilité de se produire en solo aux concerts de 16h. Une répétition                  
avec piano aura lieu à 12h, le jour du concert. 
L’œuvre choisie en accord avec le professeur doit avoir été travaillée avec celui-ci depuis au moins 3                 
mois, et bien révisée pendant l'été. Cela garantit un concert de qualité et une aisance du soliste. 
 
Si le professeur n'est pas en mesure de signer, merci de bien vouloir envoyer une vidéo du morceau joué                   
en entier. 
 
 
Nom de l'enfant : ….................................................. 

Pièce choisie : …........................................................ 

Durée précise : …………………………………………………. 

N° du Cahier : …........................................................ 

Instrument : …........................................................... 

 

Signature du professeur : 

 

 

 

 

 
 
Enfants souhaitant aider à la formation 
 

☐ J’accepte que mon enfant ............................................................................................................................. 
s'il est choisi par les formateurs, participe gratuitement en tant qu’élève à la formation des professeurs                
stagiaires (1 ou 2 cours plus examen). 
☐ Je n'accepte pas que mon enfant participe à la formation des professeurs 
 
 
Droits à l'image 
 

☐ J’accepte que mon enfant (ou mes enfants) …............................................................................................ 
soit (soient) pris en photo ou filmé, et autorise l'AFPS à utiliser les images pour ses besoins de                  
communication et de diffusion de la pédagogie Suzuki. 
 
 
 
Envoi inscription par courrier  ou e-mail : 
Sandrine ROUSSEL – AFPS 
26 Bd Paymal / 78 600 LE MESNIL LE ROI 
e-mail : afpedagogiesuzuki@gmail.com 
 
Organisation, contact : 
Anne-Laure SAUVEGRAIN 
+33(0) 6 03 52 38 26 
e-mail : afpedagogiesuzuki@gmail.com 

 

DATE 2017 SIGNATURE: 
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