
 
 

 
 

Camp Suzuki Ados 2017 
Stage National Suzuki 

20 - 25 Août 2017, Carroz d’Arâches 
 

Formulaire d'inscription : Camp Suzuki Ados  
 

Informations Parents 
 

 N° Adhérent AFPS  

 Nom, prénom Père : Mère : 

 Adresse complète  
 

 E-mail (lisible)  

 Tél Portable Père : Mère 

 Cie Assurance 
 
 

Nom :                                                        N° de Police : 

Adresse : 

 
Informations Ados 
 

 N° Adhérent  

Nom  

Prénom  

Téléphone  

Date de naissance  

Age au 20 août  

Instrument (1 seul)  

Niveau : N° cahier et 
N° de la pièce étudiée 
ce jour 

 

Professeur 
 

Nom Prénom Email : 
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Camp Suzuki Ados   2017 
Formulaire d'inscription Ados 

 

Conditions d’ inscription 
Tous les participants, français ou étrangers, doivent être membre de l’AFPS ou de             

leur association nationale. L'inscription sera prise en compte après adhésion à l'AFPS. (à             
faire en ligne sur : www.afpedagogiesuzuki.fr ) 

L’inscription est ouverte uniquement aux élèves étudiant l’instrument selon la          
pédagogie Suzuki. 
 

Paiement Forfait cours 

cours avant 14 mai 2017 230 € x …. €  

cours après le 14 mai 2017 250 € x …. € 

Option Masterclass 63 € x …. €  

Option Masterclass 43 € x …. €  

TOTAL 1 €  
 

Paiement Hébergement / Car 
Hébergement avant 14 mai 2017 250 € x …. €  

Hébergement après 14 mai 2017 275 € x …. € 

Frais animation 85 € x ….. €  

Car (par personne) 55 € x ….. €  

TOTAL 2 €  
 

TOTAL 1 + TOTAL 2  €  

 
Voyage en car 
Aller/retour en car Lyon - Les Carroz d’Arâches
55 € 
Pique-nique du 25/08 à midi,  inclus . Pique-nique du 20/08,  exclu. 
 
ALLER : Cocher le départ choisi 
départ 20 août   11h 7 quai Lassagne, Lyon 1er ☐ 

        11h30 gare de la Part Dieu, sortie Porte des Alpes ☐ 
 
RETOUR à Lyon : 
départ 25 août       14h.     Il est possible de prévoir un train en partance de Lyon à partir de 
18h. 

 
En cas d’annulation, aucun remboursement des frais de car. 
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Camp Suzuki Ados   2017 
Formulaire d'inscription Ados 

 
En option : Masterclass ☐  Oui           ☐  Non 
L'atelier a lieu 2 fois dans la semaine :  
Niveau 4ème cahier et plus : 2 enfants regroupés dans l'atelier 63 € (pour les 2     
ateliers) 
Niveau 1er à 3ème cahier : 3 enfants regroupés dans l'atelier 43 € (pour les 2 
ateliers) 
 
En option :Chant-chorale ☐  Oui           ☐  Non 
Option gratuite, possible en fonction de l'emploi du temps. 
 
En 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 un professeur              
depuis au moins 3 mois, et bien révisée pendant l'été. Cela garantit un concert de qualité                
et une aisance du soliste. 
 
Pièce choisie : 

N° du Cahier : 

Instrument :  

Signature du professeur : 
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Camp Suzuki Ados   2017 
Formulaire d'inscription Ados 

 
La totalité des frais : Total 1 et 2 est exigée dès l’inscription, par chèque à l’ordre de                 
l’AFPS (paiement en 3 fois possible)  ou par virement bancaire (envoyer un reçu). 
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 
 
 
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 
 
Pièces à joindre à l'inscription 
☐ Je remplis et signe le formulaire d'inscription. Je joins le règlement. 

☐ Je fournis une photocopie de l'Attestation d'Assurance Civile de mon enfant. 

☐ Je joins la fiche sanitaire de liaisons à l'inscription. (à télécharger sur le site de l'AFPS) 

☐ J'ai pris connaissance du projet pédagogique disponible sur le site. 
 

☐ J'accepte que mon enfant soit pris en photo, ou filmé. Les supports pourront être utilisés               
pour les besoins du site internet de l'AFPS, du journal, des documents concernant la pédagogie               
Suzuki. 
 
 
 
Envoi inscription : 
Sandrine ROUSSEL – AFPS 
26 Bd Paymal /78 600 LE MESNIL LE ROI 
 
Organisation, contact : 
Anne-Laure SAUVEGRAIN 
+33(0) 6 03 52 38 26 
e-mail : afpedagogiesuzuki@gmail.com 
 

DATE 2017 SIGNATURE 
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