
Master-class Michele Hendricks – 20, 21 et 22 août 2016

Association « Quand tu chantes t’es toi ! » 
16 rue Estienne d’Orves 11250 Couffoulens

Site internet : https://quandtuchantestestoi.wordpress.com/
Page facebook : https://www.facebook.com/QuandTuChantesTesToi

INFORMATIONS STAGIAIRE

MEMBRE DÉJÀ ADHÉRENT

Mme  M       Nom :                                                                               Prénom : 

DEMANDE D’ADHÉSION 2015/2016 
L’adhésion est obligatoire pour participer aux manifestations organisées par l’association

Mme M        Nom :                                                                               Prénom : 

Date de naissance : 
                                                     

Profession :

 
Téléphone(s) :                                                                     

Adresse électronique : 

Adresse postale : 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association Quand tu chantes t’es toi ! ».

Veuillez entourer les choix & les tarifs correspondants à votre situation 

TARIFS

TARIF PROMOTIONNEL – 3 JOURS DE MASTER-CLASS
30 euros de réduction pour toute inscription et règlement de la somme totale du stage avant le 1er juillet 2016

Tarif promotionnel - Inscription aux trois jours de master-class 180 €

TARIF NORMAL – 3 JOURS DE MASTER-CLASS
pour toute inscription et règlement effectués après le 1er juillet 2016

Tarif normal - Inscription aux trois jours de master-class 210 €

TARIF À LA JOURNÉE / 70 euros par jour
Inscription pour le 20 août 70 €
Inscription pour le 21 août 70 €
Inscription pour le 22 août 70 €

ADHÉSION 2015 / 2016 
(obligatoire pour les non-adhérents)

Adhésion à l’association « Quand tu chantes t’es toi ! » 20 €

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Offre exclusivement réservée aux adhérents inscrits aux ateliers hebdomadaires ou à la formule « 3 stages » (non 
cumulable avec l’offre promotionnelle)

150 €

Membre actif de l’association (formateur(rice) bénévole ou organisateur(rice))
Gratuit

INSCRIPTION AUX REPAS DU MIDI (spécialités brésiliennes)

Samedi  20 août 10 €
Dimanche 21 août 10 €
Lundi 22 août 10 €

MONTANT TOTAL À RÉGLER
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RÈGLEMENT

Pour tout règlement avant le 1  er   juillet 
Offre promotionnelle pour l’inscription aux 3 jours de master-class

Deux possibilités de règlement

Dans  les  2  cas,  ne  pas  oublier  de  rajouter  le  montant  des  repas si  vous  souhaitez  goûter  les  spécialités
brésiliennes. 

1. Paiement en deux fois

1° chèque de 100 euros encaissé le 1er juillet
2° chèque de 100 euros encaissé le 1er août

2. Règlement de l’intégralité du stage (et des repas) en une fois

Le chèque sera encaissé le 1er juillet.

Pour tout règlement effectué après le 1  er   juillet 
Inscription aux 3 jours de la master-class

Deux possibilités de règlement

Dans  les  2  cas,  ne  pas  oublier  de  rajouter  le  montant  des  repas si  vous  souhaitez  goûter  les  spécialités
brésiliennes. L’encaissement du règlement se fera à la date de réception du chèque.

1. Pré-inscription

Règlement des 100 euros d’arrhes (non remboursables en cas de désistement). Le solde restant sera à verser le 
premier jour du stage.

2. Règlement de l’intégralité du stage en une fois

Inscription à la journée ou formule tarif préférentiel

Régler l’intégralité de la somme, ne pas oublier les repas si vous souhaitez goûter les spécialités brésiliennes. 
L’encaissement du règlement se fera à la date de réception des chèques.

Détail de votre paiement

Nombre de chèques

Référence des chèque(s)                                                                              

Autorisation

Afin  de  respecter  les  règles  d’exploitation  de  l’image  d’autrui,  nous  vous  serions  reconnaissants  de  bien  vouloir

autoriser l’association «Quand tu chantes t’es toi !» à vous photographier et à vous enregistrer pendant les activités.

Certaines de ces photos et certains de ces enregistrements seront susceptibles d’être utilisés pour nos opérations de

communication  (site  internet,  plaquettes...).  Les  légendes  des  photos  ne  comporteront  pas  de  renseignements

susceptibles de vous identifier précisément. La publication de ces images par l’association ne portera ni atteinte à

l’intimité,  ni  à  la  vie  privée  des  personnes  représentées  sur  ces  photos  ou  ces  enregistrements.  Par  la  présente,

j’indique ma volonté d’accorder ou de refuser la reproduction de ces images, photographies, films et enregistrements

sonores, ainsi que leur diffusion, montage par tous moyens, sur tous supports, en totalité ou par extrait, en toutes

langues à titre gracieux et sans limitation de durée. Cette volonté sera validée en entourant le mot de votre choix : 

ACCORD REFUS

Fait à  le  /   / Signature : 
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