Rassemblement des élèves Suzuki - Région Rhône Alpes –
9 Avril 2017
Organisation : Marie Rossot
Partenaires : AFPS, Ecole de musique Vincent D’Indy, Association Part ci part là

Merci de renvoyer ce formulaire avant le 19 mars 2017 à :
Marie Rossot 5, rue du terrey 69800 St Priest
Formulaire d’inscription
Nom du parent :

Prénom :

Adresse :
CP/Ville :
Tel fixe :
Adresse email :

Tel mobile :
N° d’adhésion AFPS* :

Les élèves
Elève 1
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
M/F :

Nom du professeur Suzuki :
Instrument :

Cahier N° :

Pièces récentes :

Elève 2
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
M/F :

Nom du professeur Suzuki :
Instrument :
Pièces récentes :

Cahier N° :

Elève 3
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

M/F :

Nom du professeur Suzuki :
Instrument :

Cahier N° :

Pièces récentes :

Le tarif est de 25€ pour un élève et de 40€ pour une famille de 2 enfants ou plus.
Date limite d’inscription le 19 Mars 2017. Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription
dès réception de votre chèque.
En cas d’annulation de votre part après le 19 mars, nous ne pourrons pas procéder à un remboursement.
Les élèves présents resteront sous la responsabilité d’un adulte de leur famille pendant la journée du
rassemblement. Merci d’indiquer le nom du parent qui sera présent ci-dessous.

Déclaration
Je soussigné, ________________________________ , déclare m’engager à rester sur les lieux pendant la
journée du rassemblement et assume la responsabilité parentale de mon/mes enfants lors de cette
journée. Je joins un chèque d’un montant de _______ €. J’autorise l’AFPS, l’Ecole de musique Vincent
D’Indy et l’Association Part ci part là à utiliser les images de mon/mes enfants à des fins de formation et/ou
publicitaires. Je m’engage à prendre soin des lieux.
Signature parent

Signature du professeur Suzuki (Membre de l’AFPS)

Merci d’établir un chèque de 25€ ou 40€ par famille à l’ordre de « AFPS »
Ensuite envoyez le chèque et le formulaire avant le 19 mars
Marie Rossot : 5 rue du terrey 69800 St Priest
*Adhésion obligatoire. Si vous n’êtes pas encore membre vous pouvez adhérer en ligne sur le site
suivant : http://afpedagogiesuzuki.fr/boutique/

