
  

STAGE GOSPEL animé par Emmanuel Pi DJOB 
Salle des Cornouillers 18, route de Saint-Drezery – 34160 ST JEAN DE CORNIES 

  Dimanche 10 Février 2019 
Renseignements : Menga portable : 06 14 77 13 47      Jean Yves 06 15 77 15 56 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Merci de remplir lisiblement toutes les rubriques) 
 

Nom :............................. Prénom : ......................................  

Adresse : ...................................................................................... 

Code postal : .....................Ville : .................................................  

Tél :...............................E-mail : .......................................... 

Nom de la chorale ..........................  Pseudo Facebook : .......................... 
 

Si vous connaissez votre pupitre 

  ALTO               SOPRANO            TENOR 
 

    Je désire m’inscrire au Stage Gospel organisé par L’association EPIMUZIK représenté par  

Menga CHENOT et Jean Yves CHENOT le Dimanche 10 Février 2019  

Afin de valider mon inscription, d’en faciliter l’organisation, de ne pas bloquer des places et d’éviter 

les désistements : 
 

 Je règle maintenant 

Au moyen d’un chèque à l’ordre de EPIMUZIK d'un montant de : 

-   30 € de participation aux frais du stage que j'adresse par courrier avant le 9 février 2019 

Accompagné de cette feuille d’inscription à : Mr Mme CHENOT Jean Yves 152, Rue St Hilaire 34160 – 

SAINT JEAN DE CORNIES 
 

OU 
 

   A titre exceptionnel et après accord de l’association  
     Je règle maintenant 

Au moyen de 2 chèques à l’ordre de EPIMUZIK d'un montant de : 

-    15 € d’acompte d'inscription et de réservation NON REMBOURSABLE car trop de désistements 

de dernière minute ont conduit d’autres structures à prendre cette décision. 

-    15 € correspondant au 2ème acompte que j'adresse par courrier avant le 09 février 2019 

Accompagné de cette feuille d’inscription à : Mr Mme CHENOT Jean Yves 152, Rue St Hilaire 34160 – 

SAINT JEAN DE CORNIES 
 

Les inscriptions non réglées au plus tard le 9 Février 2019 seront annulées… et les places ainsi 

libérées seront proposées aux personnes sur liste d’attente. 

L’acompte de 15€ sera encaissé dès réception, Le solde de 15€ sera encaissé le 09 Février 

2019,  
 

Vous recevrez confirmation de votre inscription (par mail ou sms et si vos coordonnées sont correctement 

renseignées...). Merci d’avance de respecter ces petites contraintes ...  

NB : Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion 

médiatique par l’association, à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises 
pendant le stage et concernant votre image. Nous vous en remercions par avance. 
 

       Lu et approuvé le :                                           Signature : 




