
 
ASSOLA 

Parcours musical

Stage dÕorgue à Annecy
54ème session

Dimanche 23 – samedi 29 juillet 2023
Fiche dÕinscription

Prénom      Date de naissance 
Nom
Adresse

Tél. Portable
E-mail

Des véhicules sont indispensables pour se rendre sur 
les instruments. Grand merci à ceux qui voudront 

bien venir avec leur voiture. 
Les frais dÕessence de la semaine seront, bien sur, 

remboursés.
JÕaurai une voiture pendant la session

(4 places minimum)

            OUI                  NON

Choix de la formule pour suivre le stage

       Pension complète (repas et chambre) 830 €
       

       Repas du midi et du soir  (sans chambre) 630 €

Acompte à lÕinscription : 220 € 
(Dont 100 € remboursables en cas dÕannulation avant le 10-07-2023)

Solde du stage payable avant le 17 juillet 2023
IBAN

FR76 1680 7004 0062 7127 3521 687
CCBPFRPPGRE

Pour tous
Je certifie aux responsables du stage ASSOLA que je suis bien titulaire, en mon nom (ou au nom de mes parents si je 
suis mineur ou à charge), dÕune assurance responsabilité civile valide.
Prénom - Nom – Signature du titulaire

Pour les mineurs uniquement
Je soussigné
En qualité de Père–Mère–Tuteur.trice–Autre(précisez)                              (rayez les mentions inutiles) déclarons 
avoir été informé du programme du stage et autorisons les responsables de la 54ème session Assola, qui se déroulera 
du 23 au 29 juillet 2023, à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirugicale que les autorités compétentes 
pourraient décider.
Signature

Coordonnées des parents pendant le stage

1298 route de Croix Régis
69420 LES HAIES

04 74 87 84 63
Stage.assola@orange.fr



ASSOLA 

Afin de mieux vous connaître et essayer dÕêtre au plus près de vos aspirations, merci de renseigner le
formulaire ci dessous.

Stage dÕorgue à Annecy
54ème session

Dimanche 23 – samedi 29 juillet 2023
Parcours musical

Formation musicale (solfège)
Je suis à lÕaise avec La lecture de la clef de :

OUI – NON OUI – NON

Les rythmes de base  OUI – NON

Les notions élémentaires de théorie (Signes, tonalités, accords, …) OUI - NON

Formation instrumentale et accompagnement
Je précise mon parcours musical ( Conservatoire, école de musique, cours particulier, je travaille seul(e) …) précicez 
le nom de vos professeurs
Orgue

Autre(s) instrument(s) – chant choral

Repas
Les repas sont livrés par un traiteur. En cas dÕintolérance alimentaire, merci de nous le faire savoir impérativement 
au moment de votre inscription.

1298 route de Croix Régis
69420 LES HAIES

04 74 87 84 63
Stage.assola@orange.fr


