
2ème Stage d’été Suzuki pour piano et *SECE

du 05 au 09 juillet 2022, à Vincennes

Formulaire d’inscription

Informations : Élève
Nom ……………………………………………………..

Prénom ………………………………………………....

Age ……………………………………………………...

Nationalité ………………………………….................

Informations : Parent accompagnant
Nom ……………………………………………………..

Prénom ………………………………………………....

E-mail …………………………………………………...

Téléphone ………………………………….................

Adhésion Suzuki
Habitant en France:: N° d’adhérent à l’AFPS : ………………………………………………………………………..

Habitant à l’étranger: N° d’adhérent à l’Association Nationale Suzuki ……………………………………………..

J’inscris mon enfant pour
❏ Piano Suzuki - Variations/Twinkle

❏ Piano Suzuki - Cahiers 1-3

❏ Piano Suzuki - Cahiers 4 et plus

❏ Atelier SECE

❏ Club après-cours

Dernière pièce étudiée au piano (Non exigé pour SECE)
Numéro du Cahier : ………………………………… Nom de la pièce : …………………………………....

Le professeur
Nom …………………………………………………...

E-mail ………………………………………………....

Prénom ……………………………………………….

Conditions générales

Ce stage est non-résidentiel. Les
honoraires ne comprennent pas les frais
d’hébergement ni de repas.

Le stagiaire mineur reste sous la
responsabilité d’un adulte pendant toute la durée
du stage. L’équipe de l’organisation veille au bon
déroulement du stage mais décline toute
responsabilité quant aux éventuels incidents
corporels ou matériels.

L’organisateur réserve le droit de modifier
l’équipe professorale si nécessaire et n’est pas
tenu de vous en informer.

Toutes les sessions sont susceptibles d’être
photographiées ou filmées afin de témoigner de
l’application de la philosophie Suzuki.

Il n’est pas autorisé de consommer de la
nourriture ni de la boisson dans les salles
d’instrument.

L’adhésion à l’AFPS et les honoraires du
stage ne sont ni partiellement ni intégralement
remboursables quelle qu’en soit la raison.

J’ai lu et accepte les conditions générales
ci-dessus
Date …………………………………
Signature
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2ème Stage d’été Suzuki pour piano et *SECE

du 05 au 09 juillet 2022 à Vincennes, France

Envoi de l’inscription : Envoyer la page 1 du formulaire d’inscription (ce document)
- Par voie postale

ALLEGRO PIANISSIMO DE PARIS
21 rue de Berne 75008 PARIS - FRANCE

ou

- Par e-mail : allegropianissimodeparis@gmail.com

Paiement
- par chèque, à l’ordre de  ALLEGRO PIANISSIMO DE PARIS

- par virement bancaire :  ASSOC. ALLEGRO PIANISSIMO DE PARIS

IBAN : FR76 1820 6000 2165 0185 2095 295
BIC : AGRIFRPP882

ATTENTION : Veuillez y ajouter les frais de virement le cas échéant.

Confirmation
Dès la réception de l’inscription un message de confirmation vous sera envoyé.

Le programme détaillé du stage sera donné chaque participant à l’ouverture le 5 juillet 2022
à 9h00 sur le lieu de stage.

Allegr� Pianissim� d� Pari� A bientôt,

Lucie Jacquet-Bourdin
Directeur du stage
+33 (0)7 81 75 57 74
allegropianissimodeparis@gmail.com

www.afpedagogiesuzuki.fr
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