
Votre adhésion annuelle AFPS doit être 
réglée avant le 30 Septembre 2017, 

en ligne sur le site 
www.afpedagogiesuzuki.fr 

         

 

Mr Mme Mlle  Nom : 

Prénom :         Né(e) le :

 Adresse : 

Ville :          Code Postal : 

Pays : 

Tél fixe :         Mobile : 

Email : 

Niveau instrumental :       

Diplôme Suzuki déjà obtenu :     Pays  :    

Titulaire du DE ?     OUI    NON  TItulaire du CA ?     OUI    NON 

Nombre d’élèves si enseignant : 

Nom et adresse de l’école :

Si vous n’êtes pas enseignant, occupation actuelle : 

«Le CD ou DVD à enregistrer n’est demandé que pour le 1er niveau de formation»

Je soussigné(e) 
accepte les conditions de participation, m’engage à suivre la formation 2017-2018 et à 

payer la totalité du règlement. (Pas de remboursement en cas de désistement.) 

Ci-joint un chèque de _______€ à l’ordre de A.F.P.S.

DATE :    SIGNATURE : 

 

Inscription à retourner complétée, 
avant le 10 Octobre 2017, à 

Chantal LATIL Professeur Formatrice
 125 chemin de la Salette 13011 Marseille 

avec un chèque de 220€  à l’ordre de l’AFPS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
FORMATION VIOLONCELLE 2017-18

Références bancaires de l’AFPS : Uniquement pour les frais d’inscription
Paiement par virement bancaire possible pour les stagiaires étrangers : 

IBAN : FR76 1460 7000 5216 0133 5452 334           BIC : CCBPFRPPMAR
Merci de majorer les montants des frais retenus par les banques 

et d’envoyer une photocopie de l’avis de virement avec l’insciption

Contacts pédagogiques :  
Chantal Latil et  Ruben Rivera, 

Professeurs – Formateurs
Tel: 06 81 72 61 14 / 04 91 43 13 67 

chantal.cello@wanadoo.fr 
rubenrivera@rubenrivera.net

Rappel : le coût de formation,1200€ est à régler aux formateurs directement lors du premier 
séminaire, en 3 chèques de 400€. Encaissements fin Octobre, Janvier et Mars. Déplacements et 
hébergements ne sont pas inclus dans ces règlements, ni  dans la présente inscription, et sont à 
la charge des stagiaires.
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