 Toutes les informations demandées sont obligatoires. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.

Fiche d’inscription
LES VOIX DES ALPES | 1ERE EDITION
DU 8 AU 15/08/2020 | DE SEPT. 2020 A JANV. 2021
CHORISTE
NOM : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………….............................................................................................
Portable : …………………………………………………..

@Mail : ..…………………………………………………………………….

Age : .………………

Profession : ……………………………………………

Personne à mobilité réduite ou handicapée : 

Pupitre : Sop. 1

Sop. 2

Expérience (Nbre d’années) : ……………………

Alto 1 Alto 2

Basse

Ténor

Si vous faîtes partie d’une chorale, nom et @mail : ……………………………………………………………………………………………
ACCOMPAGNATEUR (ADULTE OU MINEUR SOUS LA RESPONSABILITE DU CHORISTE CI-DESSUS)
NOM : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………….............................................................................................
Portable : …………………………………………………..
Age : .………………
Choriste :

Profession : ……………………………………………

□

Pupitre : Sop. 1

@Mail : ..…………………………………………………………………….

Non Choriste :
Sop. 2

Alto 1 Alto 2

Personne à mobilité réduite ou handicapée : 

□
Basse

Ténor

Expérience (Nbre d’années) : ……………………

TARIFS
Voir la description complète et indication des tarifs (stage, repas, hébergement, taxes de séjour, assurance annulation) sur le site
lanotebleue38.com.
REGLEMENT
L’inscription est nominative et obligatoire. La totalité du montant doit être impérativement réglée au moment de
l’inscription. Les chèques vacances sont acceptés. Il est possible de régler jusqu’à 6 fois par chèque(s) ou en une seule fois
en espèces. L’inscription est enregistrée à la date de réception et validée par La Note Bleue en fonction des places disponibles.
Elle est confirmée par mail. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. Aucune somme versée à La Note
Bleue ne sera remboursée en cas d’arrêt du choriste.
En cas d’annulation du stage de chant choral (stage d’été + week-ends ou stage d’été seul) :
- Plus de 60 jours avant le début du stage : annulation gratuite. Les sommes, si encaissées, seront intégralement remboursées.
Dans le cas de sommes non encaissées, les chèques seront détruits.
- De 60 jours à 31 jours avant le début du stage : 50 % retenus sur le coût total du stage,
- De 30 jours au jour du stage : 100 % retenus sur le coût total du stage.
En cas d’annulation du stage complet ou seul avec hébergement à l’Escandille :
- Plus de 60 jours avant le début du séjour : 30 % retenus sur le coût total de l’hébergement,
- Entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour : 60 % retenus sur le coût total de l’hébergement,
- Moins de 30 jours avant le début du séjour : 100 % retenus sur le coût total de l’hébergement.
Pour information : une assurance annulation multi-risques est souscrite obligatoirement à l’inscription si vous prenez un
hébergement à l’Escandille : vous pourrez donc être remboursée sous conditions. Voir les CGV sur le site.
CONFIDENTIALITE
Il est strictement interdit de diffuser et de transmettre les fichiers fournis (partitions, fichiers mp3, playbacks et textes) à toute
personne non inscrite au stage, sous peine de poursuites.
COMMUNICATION/DROIT A L’IMAGE
J’autorise La Note Bleue à utiliser mon image sur tout support de communication : photo, audio et vidéo et renonce expressément
à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de La Note Bleue.
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 Toutes les informations demandées sont obligatoires. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
ANNULATION DU STAGE PAR LA NOTE BLEUE
La Note Bleue se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou en cas de force
majeure. Dans ce cas, le stage et l’hébergement à l’Escandille seront intégralement remboursés.

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

et

Je soussigné(e) (accompagnateur s’il y a), …………………………………………………………………………………………………………………….,
M’inscris (nous inscrivons) au STAGE DE CHANT CHORAL LES VOIX DES ALPES :
Du 8 AU 15/08/2020 ET DE SEPT.2020 A JANV. 2021

Du 8/08 au 15/08/2020

Et m’engage (nous engageons) pleinement dans le projet. Je (nous) certifie (certifions) avoir pris connaissance des
conditions d’inscription sur le site et m’y (nous y) conformer.
TARIFS

Appliquez la réduction de

15 € si inscription

STAGE COMPLET du 8 au 15/08/2020 et de Sept. à Janv. 2021 | Tarif/personne

A

Normal : 315 € si hébergement à l’Escandille

B

Réduit (couple, choriste de La Note Bleue) : 300 € si hébergement à l’Escandille

C

Réduit (- 25 ans, demandeur d’emploi) : 215 € si hébergement à l’Escandille OU

OU

365 € sans hébergement

AVANT LE 01/02/2020

OU

350 € sans hébergement
265 € sans hébergement (Joindre

un justificatif obligatoire (carte d’identité valide ou attestation de demandeur d’emploi de – de 6 mois).
STAGE D’ETE du 8 au 15 Août 2020 | Tarifs/personne

D

Normal : 265 € si hébergement à l’Escandille OU

E

Réduit (couple, choriste de La Note Bleue) : 250 € si hébergement à l’Escandille

F

Réduit (- 25 ans, demandeur d’emploi) : 165 € si hébergement à l’Escandille OU

315 € sans hébergement
OU

300 € sans hébergement
215 € sans hébergement (Joindre

un justificatif obligatoire (carte d’identité valide ou attestation de demandeur d’emploi de – de 6 mois).
Repas à l’Escandille (Autrans) | Tarif/personne (7 déjeuners + 1 dîner)

G

144 €

Hébergement à l’Escandille (Autrans) Taxes de séjour et assurance annulation incluse

H

Chambre double en pension complète : 569 € / pers.

J

Chambre individuelle en pension complète : 647 €

K

L

Studio 2 personnes – 18 m2 : 538 €

M

Nuit supplémentaire du 29 au 30/08 : + 72 €

N

Appartement - 25/33 m2 – 4 lits – 1 pièce : 789 €

O

Nuit supplémentaire du 29 au 30/08 : + 102 €

I

Nuit supplémentaire du 29 au 30/08 : + 59 € / pers.
Nuit supplémentaire du 29 au 30/08 : + 70 €

Repas à TSF - Campus de La Brunerie (Voiron) | Tarif/personne (4 déjeuners)
P

56 €

Nous vous proposons un TRANSPORT EN CAR pour AIX LES BAINS |Tarif/personne pour 3 A/R
Q

50 € x ……………… = …………………………….. € | Règlement à joindre par chèque séparé à l’ordre de La Note Bleue.

TOTAL DÛ (Somme des cases cochées A à P) : …………………………………………………… €
TOTAL CASE Q : ……………………………………………………. €
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 Toutes les informations demandées sont obligatoires. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
PAIEMENT
Espèces : ………………………...........................................

Chèques vacances : …………………………………………………..

A l’ordre de La Note Bleue.

Chèque(s) bancaire(s) :
Encaissement
1er chèque

Mois de réception

2ième chèque

07/03/2020

3

ième

chèque

07/04/2020

4ième chèque

07/05/2020

5

ième

chèque

07/06/2020

6ième chèque

07/07/2020

7ième

chèque - CAR

Montant

Banque

N° chèque

Date du chèque

08/12/2020

Commentaires/Précisions

Fait à : …………………………………………………………………….,

Le : …………………………………………………….…,

Signature du soussigné(e) :

Signature de l’accompagnateur
(S’il y a) :

Fiche d’inscription à retourner complétée, signée et accompagnée OBLIGATOIREMENT :
-

d’une PHOTO PORTRAIT DE FACE (SELFIE OK A TRANSMETTRE PAR MAIL),

-

de tous vos règlements et justificatif(s),

A:

LA NOTE BLEUE | LES VOIX DES ALPES 2020
2 Rue de la Morillère, 38360 SASSENAGE | 04 76 45 95 10 | 06 17 60 18 65
lanotebleue38.com | lanotebleue38@orange.fr
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