
 
 
  

Bulletin d'inscription au premier stage de musiques suédoises 
2016/2017 à Brétigny sur Orge avec Elisabet BROUILLARD 
 

    
Bulletin d'inscription au premier stage de musiques suédoises 
2016/2017 à Brétigny sur Orge avec Elisabet BROUILLARD 
 

 
NOM : ……………………. ………………… Prénom : ……………….. 
 
Adresse Postale :          …………………………………………………….. 
                                       …………………………………………………….. 
 
Adresse électronique : ……………………….……….@............. . 
Téléphone :                   …………………………… 
 
Je m'inscris au WE de musiques suédoises  (préciser l'instrument) 
 

Au stage du 03/04 déc 2016 Instrument 
  

 
Tarifs du WE 

 

Adhésion obligatoire Amicale Laique 
pour l’année 2016/ 2017 

15€ (chèque différent de celui du  
stage) 

 

Inscription stage Plein tarif Avant 03/10/2016 
 65 € 60 € 
Etudiant / chômeur 45 € 40 € 

 
L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du (des) chèques du montant du 
stage à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny. 
*  Les chèques seront encaissés par l'Amicale Laïque le lundi précédent le stage. 

Remboursement du montant du stage : 
Le montant du stage sera remboursé à moitié si l'inscription est annulée avant le 03/11/16 et 
dans sa totalité si vous proposez un autre stagiaire. 
  
Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à 
Martine FOUCAULT (Stage Brétigny)  En Brière      03320 CHATEAU SUR ALLIER 
 

Les mélodies seront envoyées aux stagiaires en septembre (en fichiers mp3).  

Renseignements : 
Par mail : musiquebretigny@gmail.com 

                Sur le Site : http://www.baladetespieds.fr 
 

   
NOM : ……………………. ………………… Prénom : ……………….. 
 
Adresse Postale :          …………………………………………………….. 
                                       …………………………………………………….. 
 
Adresse électronique : ……………………….……….@............. ..... 
Téléphone :                   …………………………… 
 
Je m'inscris au WE de musiques suédoises  (préciser l'instrument) 
 

Au stage du 03/04 déc 2016 Instrument 
  

 
Tarifs du WE 

 
Adhésion obligatoire Amicale Laique pour 
l’année 2015/ 2016 

15€ (chèque différent de celui du  
stage) 

 

Plein tarif Plein tarif Avant 03/10/2016 
 65 € 60 € 
Etudiant / chômeur 45 € 40 € 

 
L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du (des) chèques du montant du stage 
à l'ordre de l'Amicale Laïque de Brétigny. 
*  Les chèques seront encaissés par l'Amicale Laïque le lundi précédent le stage. 

Remboursement du montant du stage : 
Le montant du stage sera remboursé à moitié si l'inscription est annulée avant le 03/11/16 et 
dans sa totalité si vous proposez un autre stagiaire. 
  
Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à 
Martine FOUCAULT (Stage Brétigny)  En Brière      03320 CHATEAU SUR ALLIER  

Les mélodies seront envoyées aux stagiaires en septembre (en fichiers mp3).  

Renseignements : 
Par mail : musiquebretigny@gmail.com 

                Sur le Site : http://www.baladetespieds.fr 

 


