ACADEMIE QUATUOR’S 2021
FICHE D’INSCRIPTION
Coronavirus - recommandations
Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de Covid-19, les recommandations du ministère des
Solidarités de la Santé sont mises à jour régulièrement... Nous mettrons tout en œuvre pour assurer la
sécurité sanitaire de l'accueil en partenariat avec l'établissement d'accueil et nous réservons le droit d’annuler
le stage si les conditions ou instances sanitares l’éxigaient. Le remboursement intégral serait alors effectué.

Académie des Escales Brivadoises
Le nombre de stagiaires étant limité, les inscriptions sont prises en
compte selon l’ordre de réception du dossier complet.
à retourner dûment complété à Association Musique sur un Plateau
avant le30/05/2021
La cave 12
45270 VILLEMOUTIERS
Nom du stagiaire :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

E-mail :
Instrument :

Etablissement fréquenté :

Niveau, diplôme :
Je demande une inscription en tant que : (cocher la catégorie souhaitée)

Pensionnaire
Demi pensionnaire
Externe

STAGE PLEIN du 3 au 10 juillet 2021
Cout du stage : 675 €
Cout du stage : 475€
Cout du stage : 425 €
1

Pensionnaire
Demi pensionnaire
Externe

RESIDENCE BACH du 7 au 10 juillet 2021
Cout du stage : 545€
Cout du stage : 415€
Cout du stage : 425 €

Je soussigné , reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte
l’application. J’accompagne ce bulletin d’un chèque du règlement signé et d’un acompte de 300€
à l’ordre de Musique sur un Plateau, remboursable pour moitié en cas de désistement avant le 10
juin 2021. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. Je m’engage à régler le
solde avant le 10 JUIN 2021.

Date et signature

Coordonnées du référent du stagiaire à contacter en cas d’urgence :
Père
Mère
Autre parent
Téléphone de contact :
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ACADEMIE QUATUOR’S
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Toute inscription à l’académie implique l’adhésion à l’association
Musique sur un Plateau et le règlement de la somme de 10 € pour 1
académicien ou 15€ pour 2 académiciens. Le bulletin d’adhésion doit
être joint à l’inscription à l’Académie.
Les mineurs âgés de 16 ans et plus peuvent être émancipés à la demande de leurs parents.
Les demandes d’émancipation doivent faire l’objet d’un courrier manuscrit séparé joint au
bulletin d’inscription (voir le modèle ci-dessous). Ils sont considérés comme majeurs et
autonomes mais restent sous l’autorité du Directeur qui peut supprimer l’émancipation en
cas de manquement au règlement ou de problème de comportement.
Les stagiaires s’engagent à respecter les lieux qui sont mis à leur disposition. Toute
dégradation est facturée, soit aux stagiaires eux-mêmes, soit à leurs représentants légaux,
et peut entraîner une exclusion immédiate. Les stagiaires s’engagent à respecter les
consignes données par l’encadrement concernant les règles de vie en collectivité.
Les stagiaires s’engagent à respecter les gestes barrières imposés par la
situation sanitaire, à apporter des masques en quantité suffisante pour le
stage et à obéir à toute consigne exigée par l’évolution de la pandémie. Les
parents ou personnes référentes acceptent le test pour les académiciens en
cas de cas contact avéré, ou en cas de contamination , et à reprendre en
quarantaine et soins les jeunes touchés.

Des concerts de solistes ou d’ensembles sont organisés durant la session. Chaque
participant doit apporter une tenue de concert, un pupitre et son instrument.
Tout stage commencé est dû. En cas d’annulation d’un participant, aucun
remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure (accident, hospitalisation,
décès décision Covid).
Les organisateurs du stage déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration
d’instruments ou d’objets personnels pour lesquels il est conseillé aux stagiaires de
contracter une assurance.
Les organisateurs se réservent le droit, en cas d’évènements indépendants de leur volonté,
d’indisponibilité d’un professeur ou d’insuffisance de participants, d’annuler le stage. Les
sommes perçues seront alors restituées.
L’exclusion immédiate du stage sans remboursement peut être prononcée par le Directeur
pour tout manquement grave au présent règlement
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DEMANDE TYPE D’ÉMANCIPATION

Je soussigné, .................................................................,
représentant légal de l’enfant … ……………………………, né le…. /…/… .... , demande
son émancipation lors de sa participation à l’Académie des Escales Brivadoises,
qui se déroulera à Brioude (43) du 4 au 12/07/2020
Par cette demande, je décharge expressément de toute responsabilité le
Directeur et toute l’équipe pédagogique et d’encadrement.
Je suis informé que cette émancipation pourra être annulée à tout moment par
moi-même ou par le Directeur de l’Académie en cas de comportement
incorrect ou de manquement au règlement intérieur.
Fait le … /…. /……..
à … ……..
Signature ….

Nom
Prénom

Accepté le … /…/……
Signature
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Bulletin d’adhésion
Musique sur un Plateau
9 rue Paul Leblanc
43100 BRIOUDE
Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901
A remplir par l’adhérent – exemplaire à conserver par l’association
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………/………../…………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Code postal ……………………………………………………. Ville ……………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email
……………………………………………………………………………@………………………………………………………
Je déclare par la présente vouloir devenir membre de l’association Musique sur un Plateau .
A ce titre, je déclare connaitre l’objet de l’Association et en accepter les statuts qui sont à ma disposition
sur demande. J’accepte de régler la cotisation pour l’année en cours :
10 € pour une personne
15€ pour 2 personnes de la même famille
Par chèque uniquement à l’ordre de Musique sur un Plateau
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Conformément à la loi Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l’exercer, adressez vous au secrétariat de l’association.

Fait à Brioude,le ……………….. /………………………/………………………
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé)

A remplir par l’association –( exemplaire à conserver par l’adhérent)
Je soussigné Jean Florent FILTZ – président de l’association Musique sur un Plateau déclare par la présente
avoir reçu le bulletin d’adhésion de
Prénom………………………………………….Nom…………………………………………………………………………………….
Ainsi que sa cotisation.
L’adhésion du membre sus nommé est donc validée. Ce reçu certifie la garantie de membre du postulant
et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association .
Fait à Brioude,le ……………….. /………………………/………………………
Le président (ou son délégué)
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