
bulletin
d’inscription

Prénom

NOM

Date de naissance

Adresse

Code postal                              Ville

Pays

Adresse e-mail

Téléphone                                            Mobile

z Je désire m’inscrire dans la ou les discipline(s) suivante(s) :

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

z Je désire soutenir l’association Ensemble Les Alizés et l’Académie 

et fais un don de …….. €

z Je joins au bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de …….. 50 €

Total ……… €

Madame n Mademoiselle n Monsieur n

(Merci de joindre un curriculum vitae succinct)

J’ai pris connaissance des conditions de participation. Je m’engage à en accepter
les termes et confirme l’exactitude des renseignements. Je m’inscris donc définitivement
comme participant actif à la 17e Académie Musicale Ollans hors les Murs, qui aura lieu à
Besançon au Collège Victor Hugo. Pour les élèves mineurs, une signature du responsable
légal et une autorisation manuscrite permettant aux organisateurs de prendre toutes les
mesures en cas d’urgence sont nécessaires.

z Je règle la somme demandée pour les frais de dossier par :

n chèque n virement bancaire

z Je règlerai le reste dû le 1er jour de l'académie.

Date : Signature : 

n Conditions générales : 

Frais de dossier/arrhes …….. 50 €

Frais de stage musique ou
Feldenkrais (pour 1 discipline) … 445 €

Discipline supplémentaire : 
musique ou Feldenkrais
(dans la limite des places disponibles)

… 75 €

Frais de stage + apport matériau pour
l’atelier de fabrication d’archets … 610 €

n L’inscription sera effective dès réception 
du règlement des frais d’inscription 50€,
chèque à l’ordre d’Association Ensemble 
Les Alizés à l’adresse suivante :
Association Ensemble Les Alizés
17e Académie Musicale
11 Chemin des Granges
25660 MONTFAUCON

n Le solde sera versé sur place à l’arrivée.
Les arrhes versées lors de l’inscription ne se-
ront pas rendues - sauf cas de force majeure. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité
quant au vol ou à la détérioration des objets
personnels des stagiaires.

Association Ensemble Les Alizés / Association loi 1901
N°SIRET : 823 029 392 00011
Licences de spectacle : L-R-19-1021
Siège : 11 rue des Clairs Soleils, 25000 Besançon
www.ensemblelesalizes.com

XVIIe Académie Musicale
Ollans

hors les murs !
du 6 au 13 juillet 2021
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