
 

 

 

Décharge parentale 
 

Je, soussigné(e).......................................................................... 

responsable de l'enfant.............................................................. 

autorise le directeur du stage, à prendre toutes les dispositions  

qui s’imposent en cas d’accident ou maladie. 

Contre-indications médicales : 

.................................................................................................. 

................................................................................................... 

Numéro de police d’assurance : .............................................. 

Nom du Médecin de famille :.................................................. 

Téléphone : ............................................................................. 

Signature obligatoire des parents,  

 

 

Autorisation parentale -Diffusion d'images 
Pour compléter, illustrer et rendre le site internet de l’association 

Montplaisir-Music « attractif », nous avons besoin de votre accord 

afin de diffuser des images ou encore des vidéos, sur les différentes   

activités proposées par l'association.  

 

M. / Mme..................................................................responsable de 

l'enfant .................................................... autorise l’association 

Montplaisir-Music à diffuser des photos, où l'on aperçoit votre fils/fille. 

                                               
Signature (obligatoire):                                      Fait le ........ /.......... /.......... 
 

      Stage de Musique 
 

                        Cours de « groupe » 
 

       Du lundi 17 au vendredi 21 Avril 2023 

 
Montplaisir Music 
13, rue des frères Mondan 
26000 Valence 
 

         06.33.43.72.72  
 

Projet Pédagogique 

-Cours de groupe uniquement ! 

-Thème : Funk, Rock et Variété 

 

                          

 

 

http://www.cfm-montplaisir.com/medias/files/pub-internet-complete-2017.pdf#page=1
http://www.cfm-montplaisir.com/medias/files/pub-internet-complete-2017.pdf#page=1
http://www.cfm-montplaisir.com/medias/files/pub-internet-complete-2017.pdf#page=2
http://www.cfm-montplaisir.com/medias/files/pub-internet-complete-2017.pdf#page=2


 
 

Le coût du stage est de 250,00€ 
 

Les personnes adhérentes à l’association ont un tarif préférentiel. 

               Le montant du stage est de 195,00 €. 
                    :  
Période : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 soit 5 jours. 

 

Déroulement : 

✓ L’accueil sur site est à partir de 9h30 pour la logistique. 

✓ De 10h00 à 12h00 – cours de groupe – sous forme d’atelier 
✓ Les repas du midi seront à votre charge. L’école est dotée 

d’une cuisine ou votre enfant pourra réchauffer si nécessaire 

son repas. 

✓ Reprise des activités de 14h00 à 17h00 avec pause pour le 

goûter. 

          Les goûters et boissons sont assurés par l’association. 

✓ Fin d’activité 17h00 / dernier départ 17h30 
 

Le vendredi 21 avril est prévu à l’issue de ce stage une   

représentation « concert de fin de stage » de 17h30 à 18h30. 
  

Clauses particulières : Le solde du stage se fera en deux temps. 

Le premier règlement d’un montant de 100 € correspondant aux frais   

de pré-inscription sera encaissé en début de session. 

Le second règlement correspondant au différentiel sera encaissé début 

juin. 

Annulation et remboursement : 
•L’association Montplaisir Music s'engage à rembourser intégralement les 

frais de pré-inscriptions en cas d'annulation de la session par manque 

d'effectifs. 

•Mêmes conditions de remboursement pour l'élève, si ce dernier en a informé 

le bureau, au moins une semaine AVANT le début du stage (sauf maladie 

grave). 

               Fiche d'inscription  
Dernier délai :  lundi 3 avril 2023 

 

   Coordonnées - renseignements 

    NOM, Prénom : .............................................................................. 

    Adresse :  ........................................................................................ 

     ........................................................................................................ 

     Date de naissance : ……. / …… / ……… 

     @ Email: ..........................................................................................  

     Tél : ........................................     Portable: ..................................... 

     Instrument pratiqué : ............................................  

     Année (s) de pratique : ........................  

 

     Informations complémentaires – alimentations – allergies… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Je joins un règlement de : 100,00 € 

      O en espèces * O par chèque bancaire  

                    *à l’ordre de l’association « Montplaisir Music » 

      et m’engage à régler le différentiel lors de la première journée de     

      stage. 

    *Les inscriptions étant limitées, les candidatures seront retenues par ordre  

     chronologique.  

 
 


