
AUTORISATION 
 

( A faire remplir et signer par les parents ou le tuteur ) 
 
 

Je Soussigné ……………………………… 
 
……………………………………………... 
 
Demeurant ………………………………... 
 
……………………………………………... 
 
Tel domicile : ……………………………… 
 
Tel Bureau : ……………………………….. 
 
Tel Portable  : …………………………….. 
 
Père, mère ou tuteur légal, déclare 
 
> autoriser le mineur : …………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
Né(e) le : …………………………………… 
 
À participer au stage de musique organisé par l’école 
de musique de St Rémy Lès Chevreuse du 6 juillet au 
12 juillet 2017. 
 
> Autoriser à participer à toute sortie organisée à 
l’occasion du stage 
 
> Autoriser en cas de besoin, le responsable du stage 
à appeler les pompiers en cas de nécessité. 
 
Fait à :…………………………………………. 
 
Le :…………………………………………….. 
 
Signature :  
 

Organisé par l’école de musique de la société musicale de  
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

 

 

Du 6 Juillet au 12 Juillet  
  Vous avez au moins 3ans de pratique d’instrument 

 
Inscriptions souhaitées avant le 01 avril 

 

Prix : 180 € 

Renseignements: 
Martine Ponsen Tél  06 20 58 60 57  
J-M Beaucourt Tel  06 11 18 07 70 

ECOLE DE MUSIQUE 
de la Société Musicale de Saint Rémy lès Chevreuse 
Association Loi 1901 Enrg n° 2822 S.-P Rambouillet 
                        www.musiremy.fr 

 STAGE D’ORCHESTRE 
2017 



BULLETIN  
D’INSCRIPTION * 

Stage du 6 Juillet au 12 Juillet 2017 
 
Nom :……………………………………… 
 
Prénom :…………………………………. 
 
Age :………………………………………. 
 
Instrument pratiqué :………………….. 
 
Niveau instrumental :…………………. 
 
Ecole de musique :……………………. 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 
…………………………………………… 
 
Tél :……………………………………… 
 
Date :…………..Signature :…………… 
 
 
 
 
 
 
 A renvoyer à Martine Ponsen 
avec votre chèque à l’ordre de: 
« Ecole de musique de la société musicale de 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse » 
30 rue de Versailles 
78470 Saint Rémy-Lès-Chevreuse 

Venez partager de bons moments autour  
de votre activité préférée. 
  
Animés par une équipe dynamique et  
compétente, vous découvrirez les joies de 
jouer en orchestre, de travailler en atelier. 
 
Votre travail sera récompensé par un 
concert que vous donnerez à un public  
Enthousiaste, suivi d’un buffet où vous 
échangerez vos meilleurs moments.  
 
Ce stage se déroulera  à  
St Rémy-Lès-Chevreuse . 

DES VACANCES 
MUSICALES 

RENSEIGNEMENTS 

 
Stage du 6 Juillet au 12 Juillet 2017 

 
 Tous les jours de 9h00 à 17h00  

 Sauf le dimanche 9 (pas de stage) 
 
Concert de fin de stage le 12 Juillet 2017        
    

Adresse 
Ecole de musique 

30, rue de Versailles 
78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

 
Prix du stage 

180,00€ 
 

Ce prix comprend l’encadrement pour les  
activités musicales,  Il ne comprend pas le 
« casse croûte » de midi. 

 
Modalité de règlement 

90€ à l’inscription, le solde au 1er jour du 
stage. 

 
Clôture des inscriptions 

Le 01 Avril 2017 
 

  
Inscription effective sous réserve d’un nombre 
suffisant de  participants au stage. 
 Nombre de places limité pour les pianistes.  


