FORMULAIRE D’INSCRIPTION
24 - 29 AOÛT 2020
ACADÉMIE BAROQUE INTERNATIONALE
SABLÉ-SUR-SARTHE
À RENVOYER AVANT LE 17 JUILLET 2020
Académie de Sablé - 58 Grande rue - B.P 50177 - 72305 Sablé-sur-Sarthe Cedex
Agathe Blondel - Tél. : +33 (0)2 43 62 22 20 - academie@lentracte-sable.fr

COORDONNÉES
M.

Mme

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Portable :

Courriel :
Conformément à la loi "informatique et liberté", vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Ce droit peut être exercé auprès de l’Association Entracte à Sablé-sur-Sarthe.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
CHANTAL SANTON JEFFERY VOIX (précisez votre tessiture :

)

400 €

Cours accompagnés au clavecin par Roberta Tagarelli
FLORENCE MALGOIRE
HELOÏSE GAILLARD

VIOLON

FLÛTE A BEC

ALTO
HAUTBOIS

300 €
300 €

FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET VIOLE DE GAMBE

300 €

MAHAN ESFAHANI CLAVECIN

300 €

FRAIS D’HÉBERGEMENT
Un hébergement en chambre 2 personnes (lits jumeaux) est proposé au CFSR Les Rives de Sablé du lundi 24
août au soir au samedi 29 août au matin (possibilité d’ajouter la nuitée du dimanche 23 août - sans le dîner - sur
demande). La formule proposée est en demi-pension (dîners, nuits et petits déjeuners), les draps et le linge de
toilette sont fournis.
du lundi 24 août soir au samedi 29 août matin

230 €

du dimanche 23 août soir au samedi 29 août matin

265 €

TOTAL FRAIS PÉDAGOGIQUES + HÉBERGEMENT

0,00 €

30 € de frais de dossier (non remboursables) doivent être réglés au moment de l’inscription, le solde doit être versé au plus
tard le 17 juillet 2020.

PIÈCES À JOINDRE AU FORMULAIRE
Pour toutes les disciplines

Joindre également pour la voix

Un curriculum vitae

Un enregistrement audio ou vidéo

La liste des pièces que vous souhaiteriez aborder

Envoi possible d’un fichier en format numérique à l’adresse suivante :
academie@lentracte-sable.fr

MODES DE RÈGLEMENTS
par chèque(s) à l’ordre de l’association Entracte
par carte bancaire n°
Date de validité
Cryptogramme
par virement bancaire sur le compte suivant : ASSOC. ENTRACTE - SABLÉ-SUR-SARTHE
IBAN : FR 76 1790 6001 1229 7210 3200 117 / BIC : AGRI FR PP 879

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
Je souhaite déposer une demande de prise en charge au titre de la formation continue auprès de :
Mon employeur (salariés)

L’AFDAS (intermittents du spectacle)

Pôle emploi (demandeurs d’emploi)

Je souhaite déposer une demande de bourse auprès de l’Association Entracte
Joindre à votre inscription le formulaire de demande de bourse

DROIT À L’IMAGE - AUTORISATION PHOTOS, VIDÉOS, AUDIOS
J’autorise
Je n’autorise pas l’association Entracte à utiliser des photos et/ou enregistrements
audio et vidéo pris lors de cours ou des concerts au sein desquels j’apparais. Ces photos et enregistrements audio
ou vidéo peuvent être utilisés pour illustrer différents supports de communication de l’association Entracte, ainsi
que pour des reportages sur les activités de l’association.
Fait à

le

Signature obligatoire

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nous vous invitons à prendre contact avec Agathe Blondel par téléphone au 02 43 62 22 20 afin de préciser les conditions d’accueil des stagiaires mineurs.
Je, soussigné(e)

détenteur de l'autorité parentale, autorise
à participer à l’Académie de Sablé organisée
par l’association Entracte du 24 au 29 août 2020 et décharge de toute responsabilité l'association organisatrice en
cas d'accident survenant durant cette période.
Fait à

le

Signature obligatoire

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION ?
Affiche
Réseaux sociaux

Presse
Professeurs

Newsletter
Amis

Site Internet www.academiedesable.fr
Autre :

