BULLETIN D’INSCRIPTION

Renseignements concernant
le responsable légal de l’enfant
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………

A retourner au siège de la Fédération Musicale de Savoie
96 Rue du Nivolet - 73000 CHAMBERY
Avant le 30 avril 2022
Colonie Musicale du 8 au 15 juillet 2022
NOM : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….
Date de Naissance : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………
CP – Ville ……………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………@………………………………..
Tél personnel : ………………………………………………………………..
Tél professionnel : …………………………………………………………….
Autorise mon enfant : ……………………………………, à participer à la colonie musicale au
Bourget du Lac du 8 juillet au 15 juillet 2022 :

□ en pension complète □ en demi-pension*
*En demi-pension, les enfants devront se présenter le matin à 9h15 à La Traverse et
partiront le soir à 19h de la base nautique du Yacht Club du Bourget-du-Lac.
Modalités de Paiement

Instrument : ………………………………………………………………….
Niveau formation musicale :……………………………………………..
Niveau instrument : ………………………………………………..................

Ci-joint, votre règlement par :
- Chèque(s) bancaire(s) n° …………………………………………………….
- Chèque(s) postal(s) n° ……………………………………………………….
- Chèques vacances n° ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

Association Musicale ou Ecole de Musique à laquelle vous appartenez :
………………………………………………………………………………..

Pour un montant total de ………………………. €. (Inscription avec ou sans assurance)
Libeller le/les chèque(s) à l’ordre de la Fédération Musicale de Savoie.

Participez-vous à un ensemble (harmonie – orchestre) ? …………………….
Lequel : ……………………………………………………………………….

Pour les bénéficiaires des bons CAF, veuillez nous adresser une copie de la
Notification – Aides aux vacances 2022 – que vous avez reçue de la CAF.

Participez-vous à une chorale ? ………………………………………………
Laquelle : …………………………………………………………………….

Merci de nous envoyer le règlement du montant total du séjour par chèque.
Celui-ci vous sera retourné dès que la CAF nous aura communiqué le montant qui vous sera
alloué et à réception de votre complément. Nous vous informerons par mail de la somme
complémentaire à nous verser.

Colonies antérieures :
Dates : …………………………………………………………………………
Lieux : …………………………………………………………………………

Fait à …………………………………. Le………………………………….
Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION
Renseignements concernant
le responsable de l’enfant
A retourner au siège de la Fédération Musicale de Savoie
96 Rue du Nivolet - 73000 CHAMBERY
Avant le 28 avril 2021

Colonie Musicale du 7 juillet au 14 Juillet 2021
NOM : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………….
Date de Naissance : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………….

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
CP – Ville ……………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………@………………………………..
Tél personnel : ………………………………………………………………..
Tél professionnel : …………………………………………………………….
Autorise mon enfant : ……………………………………, à participer à la colonie musicale au
Bourget du Lac du 7 Juillet au 14 Juillet 2021 :

□ en pension complète □ en demi-pension*
*En demi-pension, les enfants devront se présenter le matin à 9h15 à La Traverse et
partiront le soir à 19h de la base nautique du Yacht Club du Bourget-du-Lac.
Modalités de Paiement

Instrument : ………………………………………………………………….
Niveau formation musicale :………………………………………………..
Niveau instrument : ………………………………………………..................

Ci-joint, votre règlement par :
- Chèque(s) bancaire(s) n° …………………………………………………….
- Chèque(s) postal(s) n° ……………………………………………………….
- Chèques vacances n° ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

Association Musicale ou Ecole de Musique à laquelle vous appartenez :
………………………………………………………………………………..

Pour un montant total de ……………… €. (Inscriptions et/ou assurance)
Libeller le/les chèque(s) à l’ordre de la Fédération Musicale de Savoie.

Participez-vous à un ensemble (harmonie – orchestre) ? …………………….
Lequel : ……………………………………………………………………….

Pour les bénéficiaires des bons CAF, veuillez nous adresser une copie de la
Notification – Aides aux vacances 2021 – que vous avez reçue de la CAF.

Participez-vous à une chorale ? ………………………………………………
Laquelle : …………………………………………………………………….

Merci de nous envoyer le règlement du montant total du séjour par chèque.
Celui-ci vous sera retourné dès que la CAF nous aura communiqué le montant qui vous sera
allouée et à réception de votre complément. Nous vous informerons par mail de la somme
complémentaire à nous verser.

Colonies antérieures :
Dates : …………………………………………………………………………
Lieux : …………………………………………………………………………

Fait à …………………………………. Le…………………………………..
Signature

