
Association Voix et Musiques

8 rue Georges Bizet 84120 Pertuis

Renseignements :

Dominique : 06 74 47 91 31
Nathalie :     06 63 09 02 60
Patricia :   06 83 35 66 65
Véronique :  06 62 30 19 96

Email : happygospel84@gmail.com

www.association-voix-et-musiques.fr

HORAIRES Samedi et dimanche

Accueil café thé p’tit déj à 9 heures

Pauses café thé jus de fruits gâteaux à disposition

Horaires :  samedi 10 h à 17 h
   dimanche 10 h à 16h30

Auberge espagnole pour les 2 déjeuners, pensez à

amener assiette, couverts et verre pour votre repas

Inscription sur Hello Asso
(code promo PERTUIS
jusqu’au 28  février)
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mailto:happygospel84@gmail.com


NOM             Prénom

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail. Merci de bien écrire votre
adresse mail°

Pupitre :

� Je m’inscris au stage organisé par l’association Voix et Musiques
et animé par Emmanuel Pi Djob

Ordre du ou des chèques :
Association VOIX ET MUSIQUES pour valider ma participation

A l’adresse suivante :
Association Voix et Musiques, 8 rue Georges Bizet, 84120 Pertuis

Ou sur Hello Asso (qr code au dos du dépliant)

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, audios et
vidéos prises pendant le stage et concernant votre image. Nous vous enverrons les photos
après le stage. Nous vous en remercions par avance.

Lu et approuvé : Signature :

Bulletin d’inscription

Premier chèque d’acompte non remboursable en cas de désistement de dernière minute sauf
cas de force majeure sur présentation de justificatifs, attestation ou certificat médical.

Idem pour Hello asso (25 euros jusqu’au 1er mars et 35 euros après le 1er mars non remboursable)

Premier chèque d’acompte : 25 euros encaissable à réception.
Deuxième chèque 35 euros (participation et adhésion à l’association).

Premier chèque d’acompte : 35 euros encaissable à réception.
Deuxième chèque 40 euros (participation et adhésion à l’association).

60 euros par personne (dont 5 euros d’adhésion à
l’association Voix et Musiques)

75 euros par personne (dont 5 euros d’adhésion à
l’association Voix et Musiques)

HORAIRES Samedi et dimanche

Accueil café thé p’tit déj à 9 heures

Pauses : café thé jus de fruits gâteaux à disposition

Horaires :  samedi 10 h à 17 h

  dimanche 10 h à 16h30

Auberge espagnole pour les 2 déjeuners, pensez à amener

assiette, couverts et verre pour votre repas


