
 
 
 

Formation à la Pédagogie Suzuki 
 
 

INSTRUMENT : Conversion du violon à l’alto 
 
 
Informations générales 
 
NOM : ……………………………………….. 

Prénom : …………………………………….. 

Sexe :      M F 

Né(e) le : ……………………………………. 

E-mail : …………………………………….... 

Adresse : ……………………………………. 

Code postal : ……………………………….. 

Ville : ……………………………………….... 

Tél : ………………………………………… 

 

 
 
Informations musicales 
 
Diplôme Suzuki déjà obtenu : …………….. 

 

Date : ………………………………………... 

Pays : ......................................................... 

 
Titulaire du DE ? ………………………….... Titulaire du CA ? ………………………….... 
 
Nombre d’élèves actuels : ……………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’école : ………………………………………………………………………….. 

 
 
Veuillez prendre connaissance des conditions de participation ici :  
http://www.afpedagogiesuzuki.fr/formation/ 
et là : http://www.afpedagogiesuzuki.fr/formation/conversion-violon-alto/ 
 
 
 

http://www.afpedagogiesuzuki.fr/formation/
http://www.afpedagogiesuzuki.fr/formation/conversion-violon-alto/


Paiement  
 

● Adhésion à l’AFPS : Adhésion à faire en ligne sur www.afpedagogiesuzuki.fr 
Pour les stagiaires français :  
- 22 € pour les non-diplômés (en       
préparation Niveau 1). Les nouveaux     
stagiaires en préparation niveau 1     
s'inscrivent en tant qu’élève d’un     
formateur. 
 

- 42 € pour les niveaux supérieurs. Les        
stagiaires préparant un niveau supérieur     
s’inscrivent en tant que professeur. 

Les stagiaires étrangers doivent adhérer à leur association nationale. 
Cette adhésion est indispensable pour recevoir son diplôme Suzuki délivré par l’ESA. 
 

● Frais d’inscription et d’examen 
Je fais un virement bancaire de 230 € pour les frais d’inscription. Veuillez préciser              
“Formation Suzuki et votre nom” en commentaire associé à votre virement. 
 

Références bancaires de l’AFPS : Uniquement pour les frais d’inscription  
Banque populaire provençale et corse  
IBAN : FR76 1460 7000 5216 0133 5452 334 BIC : CCBPFRPPMAR  

 
Veuillez majorer les montants des frais retenus par les banques et envoyer une photocopie 
de l’avis de virement avec l’inscription 

● Prix de la formation : 240 € 
A régler directement au formateur au mois de juillet. Les déplacements ainsi que             
l’hébergement ne sont pas inclus. Ils sont à la charge du stagiaire. 
 
 
Je soussigné(e)........................................................................................ accepte les    

conditions de participation, m’engage à suivre la formation année 20.... - 20.... et à payer la                

totalité de la formation. (Pas de remboursement en cas de désistement.) 

 

Inscription à retourner complétée à : 
 AFPS – Geneviève PROST  
14, avenue de Corinthe  
13006 Marseille / France  
 

Date : …………………………………. 

Signature :  

http://www.afpedagogiesuzuki.fr/

