INSCRIPTION / ADHÉSION 2017 - 2018
nom___________________________________________________________prénom________________________________________________
date de naissance___________________________profession ou niveau scolaire pour les enfants________________________
adresse_______________________________________________________________________________________

étudiant

code postal___________________________ville__________________________________________________________________________
tél. domicile_______________________________________tél. portable______________________________________________________
courriel (en majuscule svp)_______________________________________________________________

2e inscription par famille

nom de votre filleul c.V.R.A. (réduction 10%)____________________________________________________

3e inscription par famille

s’inscrit aux formations cochées ci-après
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
je soussigné(e)________________________________________________________________________________________________________
père / mère / tuteur de________________________________________________________________________________________________
Autorise mon enfant à participer aux activités extérieures du Centre de la Voix Rhône-Alpes
Tout cours non décommandé 48 heures à l'avance est considéré comme pris.
Toute formation commencée est due et les arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement. Les personnes prises en charge par l’Afdas doivent
également verser des arrhes qui leurs seront restituées pendant la formation. Les cours individuels doivent strictement être pris entre le 1er septembre et le
30 juin de chaque année. Le Centre de la Voix Rhône-Alpes se réserve le droit d'annuler une formation par manque d'effectif, et s'engage, dans ce cas, à
rembourser les sommes versées. En signant le présent bulletin, j’autorise le Centre de la Voix Rhône-Alpes à utiliser, selon les dispositions légales en
vigueur, les photos et vidéos sur lesquelles je (ou mon enfant) figure.
*Vous voulez faire un don au CVRA ? Nous sommes d’intérêt général et vos dons sont déductibles d’impôts. Faire une adhésion solidaire à 105 euros
revient à 35 euros après déduction fiscale et nous permet de ne pas être déficitaire sur les événements que nous organisons avec et pour vous. Tout
don supérieur sera le bienvenu (un reçu fiscal vous sera remis).

montant total + Adhésion
__________euros + 35 euros
__________euros + 105 euros (*)

total dû__________euros

Comment avez-vous pris connaissance de nos activités ?
par la plaquette
par le bouche à oreille
par le site internet
par Facebook (précisez votre avatar) _____________________
autre _____________________

formations pour tous
Enfants / Ados / Jeunes

Éveil (binôme parent/enfant) :
175 €
Jardin Vocal : 240 €
chœur d'ENFANTS : 295 €
op° formation musicale : 140 €

chœur d'ados : 295 €
op° technique vocale : 140 €
op° formation musicale : 140 €

jeunes chanteurs : 555 €
adultes

ADAGIO

a / 400 €
B / 540 €
C / 680 €

Andante A ou b: 470 €
musiques actuelles : 470 €
WEEK-END INTERPRETATION
musicale et théâtrale :
160 € par week-end
direct. de chœur 1 : 550 €

J’accepte les conditions de fonctionnement
date_____________

formations pour professionnels

ATELIERS

MUSIQUES ACTUELLES
adhérent / 90 €
découverte / 100 €
MUSIQUES DU MONDE
adhérent / 24 €
découverte / 30 €
Options

technique vocale 1 : 265 €
technique vocale 2 : 400 €
chef de chant 1 : 265 €
chef de chant 2 : 400 €
travail corporel : 115 €
ensembles 1 par voix (trio/quatuor) : 180 € / pers.
ensembles 1 par voix (duo) : 270 € / pers.
s’accompagner au piano ou à la guitare 1 : 265 €
s’accompagner au piano ou à la guitare 2 : 400 €
formation musicale individuelle : 400 €
formation musicale collective : 140 €
diagnostic vocal : 30 € (sans adhésion)
Stages

cHœur en voix : 170 €

direct. de chœur 2 : 725 €

du 9 au 12 juillet 2018

bilan proprioceptif :
50 € (sans adhésion)

du 20 au 26 août 2018

Tech. Voc. interp. : 570 €

signature

Ma voix est mon alliée

Module A (individuel) : devis
Module B (groupe) : devis
Classes de maîtres

Ronald Klekamp : 570 €
du 27 au 31 octobre 2017

Ronald Klekamp : 570 €
du 12 au 16 février 2018

didier puntos : 315 €
du 8 au 11 mars 2018

Ronald Klekamp : 570 €
du 7 au 11 avril 2018

Jean-Blaise Roch : 370 €
du 27 au 29 avril 2018

J.-B. Roch / R. Klekamp : 570 €
du 9 au 13 juillet 2018
Formations de formateurs

Techniques manuelles pour le chant 1
Jean-Blaise Roch : 210 €
25 et 26 novembre 2017

Techniques manuelles pour le chant 2
Jean-Blaise Roch : 210 €
27 et 28 janvier 2018

Ronald Klekamp : 380 €
du 15 au 17 juin 2018

