FICHE D’INSCRIPTION
Du corps à la VOIX
3 samedis - 3 stages d'exploration et technique vocale, à Angers
L’INTERVENANT: Iannis PSALLIDAKOS

A remplir et à signer par le/la stagiaire :
Nom……………………………………………………………… Prénom……………………………………………………...............................
Adresse………………………………………………………… Courriel………………………………………………………………………………….
Date de naissance………………………………………… Téléphone portable ………………………………………………………………
Si vous avez une pathologie vocale, d'asthme... ou autre problème de santé, merci de le noter ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession :
 Chanteur amateur
 Chanteur professionnel
 Professeur de chant ou de musique
 Artiste, à préciser:………………………..

□ Choriste
□ Instrumentiste
□ Chef de chœur
□ Autre, à préciser:…………………………………………………..

Je m’inscris au stage Du corps à la VOIX aux dates suivantes (cocher la case correspondante):
 Samedi 15 février (10h – 13h) « LA VOIX – NOTRE INSTRUMENT IDIOPHONE »
 Samedi 21 mars (10h – 13h) « DES TIMBRES, DES COULEURS & DES “ARCS EN CIEL” »
 Samedi 16 mai (10h – 13h) « DES PAYSAGES IMPROVISES »
 Tarif pour le cycle de 3 stages (9h) : 110€
 Tarif early bird (Offre spéciale. Contactez-nous pour savoir si vous pouvez bénéficier de l’offre) : 90€
 Tarif à l’unité (un stage de 3h) : 40€
Ces tarifs incluent :
 Les frais pédagogiques.

Pour valider mon inscription, je verse un acompte de 40€ accompagné par cette fiche
d’inscription:
 à l’ordre de Iannis Psallidakos
3 rue du port, Cantenay-Epinard, 49460
Le solde étant payable le premier jour du stage.
NB : en cas de désistement de votre part moins d’un mois avant le début du stage l’acompte ne vous sera pas remboursé. En cas de
désistement de notre part l’acompte vous sera restitué intégralement. Dans le cas où le nombre d’inscrits serait inférieur à 5
personnes nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage.
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Prise en charge :
 Individuelle
 Des droits d’inscription par l’employeur
Nom et raison sociale de l'employeur……………………………………………………………………………………
Nom et qualité du signataire de la convention………………………………………………………………………
Nom et téléphone de la personne à contacter pour le règlement…………………………………………
Je joins un chèque d’acompte de 40€ correspondant au montant intégral des droits
d'inscription dans l'attente du règlement du stage par mon employeur.

Droit à l'image : Chaque participant autorise expressément Iannis Psallidakos, organisateur et animateur de ce stage, ainsi que ses ayants droits
tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les supports, y compris
promotionnels, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Droit d'accès aux données informatiques : Conformément à la nouvelle réglementation européenne (Règlement Général sur la Protection des
Données - RGPD), nous vous précisons que vos données personnelles resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas diffusées. Leur
utilisation par nos soins sera exclusivement consacrée à un usage d'information sur nos activités.

A……………………………… le………/………/………
Signature et cachet obligatoires de l'employeur
pour les prises en charge employeur

Signature obligatoire du stagiaire
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