
« Printemps du Gospel" 2018 en pays Malouin  3ème édition 

Stage dirigé par Emmanuel Pi DJOB 
Salle Polyvalente 8, rue du Stade de Saint Guinoux – 35430 

(Samedi 30 et Dimanche 31 Mars 2019) 

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 et concert « Gospel En Pays Malouin » organisé par Maryvonne 

Laurent les 30 & 31 Mars 2019 avec le soutien de la chorale « Swing Gospel» chef de chœur Didier 

Quérin. Ce stage est animé par Emmanuel Pi DJOB.Le Dimanche il sera accompagné de 2 

musiciens. 
 

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

les désistements : 

 Je règle maintenant soit par internet lien  
https://www.helloasso.com/associations/acb-production/evenements/master-class-emmanuel-pi-djob 

Soit au moyen de deux chèques à l’ordre de ACB Production d'un montant de : 

- 40 € d'inscription et de réservation NON REMBOURSABLE car trop de désistements de dernière 

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

- 40 € de participation aux frais du stage que j'adresse par courrier avant le 20 Mars 2018 

Le tarif 80€ comprend le coût du stage et le concert exceptionnel.  

« EMMANUEL PI DJOB & AfroSoul Gang » Les stagiaires interviendront à la fin du concert. 

Accompagné de cette feuille d’inscription à :  

                  Madame LAURENT Maryvonne  10 Rue de la Poste, 50600 Saint Hilaire du Harcouët 
 

 A titre exceptionnel et après accord de l’association  
(Appeler au 06.63.66.47.35), je m’engage à régler au plus tard le matin du stage mais auparavant, je 

renvoie par mél une copie de ce bulletin d’inscription à infoconcerts5@gmail.com. 

Les inscriptions non réglées au plus tard le 26 Mars 2019 seront annulées… et les places ainsi libérées 

seront proposées aux personnes sur liste d’attente. 

Le chèque de 40€ sera encaissé le 05 Mars 2019, le chèque de 40 € sera encaissé le 26 Mars 2019. 

Le stage est non remboursé en cas de désistement de dernière minute sauf cas de force majeure. 

Décès, hospitalisation. 

Vous recevrez confirmation de votre inscription (par mél 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 : 

 

https://www.helloasso.com/associations/acb-production/evenements/master-class-emmanuel-pi-djob

