
Stage lnstrumemai
du J() av,i& au J4 avrli 2()J1

t3ulletin d"nSCfiption
Nom - prénom .

Date de naissance Sexe: Masculin* D - Féminin* D
Adresse .

Code postal Ville .

Téléphone Courriel (lisible) .

Instrument pratiqué pour le stage .

École de musique principale fréquentée .

Harmonie principale fréquentée .

Nombre d'années de pratique instrumentale .

Pour l'encadrement, recherche musiciens avec BAFA ou en session. Pour l'infirmerie, recherche
musicienne ou musicien ayant des notions médicales. (Dans ces deux cas prendre contact avec Pascal Renou
avant inscription).

fOfmule cholsle
Chèques vacances acceptés - Paiement complet du stage à l'inscription

D Cours + repas midi* 1 la € D Cours + pension complète* 180 €
(*Cocher la mention utile)

Autofisatioll parentale
Je soussigné (e) autorise les responsables du
stage à prendre toutes les mesures d'urgence concernant mon fils, ma fille (nom, prénom)

....................................................................... en cas d'accident ou d'affection aiguë nécessitant une

hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

Fait à le .
Signature

veuillez compléter la page suivante



{ll cas d'u,gellce
Personne à prévenir en cas d'urgence

Nom - Prénom .

Adresse .

Téléphone Portable .

Bulletin à joindre avec une enveloppe timbrée à votre nom (pour l'envoi de la confirmation
d'inscription autour du 15 février) et le règlement total libellé à l'ordre de la Fédération
Musicale de la Sarthe à l'adresse suivante:

Pascal Renou
Stage Instrumental
28 bis rue des Bichousières
72800 Le Lude

Pour tout renseignement complémentaire:

Pascal Renou
Tél. 0243946241 ou 06 64 974752
pascal. renou2@wanadoo. fr

Vous pouvez télécharger ce bulletin d'inscription sur le site de la Fédération Musicale
de la Sarthe et le renvoyer à Pascal Renou comme indiqué ci-dessus.

www·fms71.com

Signature du stagiaire Signature des parents du stagiaire mineur

Les informations recueillies ainsi que les photos prises lors de diverses manifestations (concerts,
stages, réunions) font l'objet d'un traitement informatique et peuvent être diffusées sur le site internet.
En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiées, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de la
Fédération Musicale de la Sarthe.

J'autorise la reproduction des images me concernant, ainsi que celles de mes enfants stagiaires prises
lors du stage, sur le journal et sur le site Internet de la Fédération Musicale de la Sarthe.

Fédération Musicale de la Sarthe - Siège Le Mans
Adresse courrier: 11 rue de la Paix - 72290 Ballon

Site Internet: www.fms72.com - Blog : http://fm72.viabloga.com/


