
 

                                                               

                    

Association AMenZIK   100 rue des Frênes 74350 CRUSEILLES    amenzik74@gmail.com 

 

Horaires Samedi 21 mars de 14 H 00 à 18 H 00 / Dimanche 22 mars de 10 H 00 à 16 H 30 

Lieu :   Salle Paroissiale de l’Eglise Sainte Bernadette, 39 av d’Albigny 74000 ANNECY 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à renvoyer avec votre paiement par courrier ou par mail 

 

Nom _________________________________________      Prénom _____________________________________  

Adresse _______________________________________________________________________________________ 

Mail  ___________________________________________     Téléphone portable   ___________________________ 

PUPITRE :   SOPRANO     ALTO       TENOR     BASSE     

FRAIS D’INSCRIPTION  

                               (cocher choix A ou choix B) 

PAIEMENT Sur 

https://www.weezevent.com/stage-gospel-annecy 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Je déclare m’inscrire à la Masterclass Gospel organisée par l’Association AMenZIK 

avec Emmanuel PI DJOB à Annecy les 21 et 22 mars 2020 

et avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

 

 

Date  ________________________      Signature _______________________________________________ 
 

En cas de DESISTEMENT  après le 15 février 2020, l’Association AMenZIK gardera un acompte de 30 € (correspondant aux frais fixes engagés).  

Après le 10 mars 2020, plus aucun remboursement ne sera possible.  

L’Association AMenZIK se donne le droit d’annuler le stage en cas d’événement extérieur indépendant de sa volonté, auquel cas les frais d’inscriptions 

seront intégralement remboursés. 

L’Association AMenZIK décline toute responsabilité concernant les vols ou la perte d’effets personnels pendant la durée du stage. 

=========================================================================================================================================================  

➢ Par ma signature, j’accepte que d’éventuelles photographies soient prises lors du stage, sur lesquelles je suis susceptible de figurer.  
 

➢  Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mme Hélène MILLIER, 

Présidente de l’Association AMenZIK. 

A Stage musical seul 75 €  

B Stage musical + repas du dimanche midi 90 €  

Masterclass  Gospel   

Emmanuel Pi Djob 
Samedi 21 & dimanche 22 mars 2020 

OU CHEQUE BANCAIRE                      
A l’ordre de : « Association AMenZIK » 

Adresse : Association AMenZIK 

Chez Mme Françoise Dufournet 

100 rue des Frênes 

74350 CRUSEILLES 

OU VIREMENT BANCAIRE                        
CCM ANNECY CENTRE OUEST 

AMENZIK 

IBAN FR76 1027 8024 0000 0212 3210 160 

BIC    CMCIFR2A 

Indiquer obligatoirement Motif pour le bénéficiaire : 

«  NOM et PRENOM » du/des stagiaire(s) 

 

mailto:amenzik74@gmail.com
https://www.weezevent.com/stage-gospel-annecy

