
BULLETIN D’INSCRIPTION

Atelier d’initiation au jazz vocal

Monsieur     Madame
Nom : .............................................................. Prénom : ......................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................
Ville : .......................................................................................Code postal : ..........................
Date de naissance : .................................. Tel personnel : .................................................
Courriel : ...................................................................................................................................
 
Je fais partie d’une chorale :         oui     non
Si oui, laquelle ? (nom, commune) : ....................................................................................

Je souhaite m’inscrire à l’atelier d’initiation au jazz vocal, dimanche 13 mars de 
11h à 16h30, à l’école de musique Arpège – Ancenis-Saint-Géréon
Ouvert aux adultes et jeunes à partir de 13 ans

• Je joins un règlement de 25 € par chèque libellé à l’ordre de Musique et 
Danse en Loire-Atlantique (si le nom figurant sur le chèque n’est pas celui du 
stagiaire, merci de le préciser au dos)

Mon inscription inclut une entrée à l’un des concerts organisés dans le cadre de la 
résidence d’Alban Darche. Je choisis le concert suivant :

• Dandy Dandie, au Théâtre de Teillé, le samedi 12 mars à 20h30
• Oh ! my love, au Théâtre Quartier Libre, le vendredi 8 avril à 20h30
Places supplémentaires à réserver directement auprès des théâtres.

A...................................   Le...................................

Signature du stagiaire
(ou du responsable légal pour les stagiaires mineurs)

Extrait de règlement : L’inscription à nos formations et stages vaut acceptation du règlement décrit 
dans les conditions générales de vente. Pour le bon déroulement de nos stage, pour le confort des 
intervenants et des autres participants, toute inscription engage le participant à suivre le stage dans 
son intégralité. Passé la date limite d’inscription, tout désistement injustifié par une cause réelle et 
sérieuse ne donnera lieu à aucun remboursement. 
Droit à l’image : Chaque participant autorise expressément Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
organisateur du 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 : Musique et Danse en Loire-Atlantique est attachée au respect 
des règles de protection de la vie privée des inscrits aux formations, ateliers et stages, des utilisateurs 
de son site internet. L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre 
des services accessibles respecte la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles et notamment les dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
et le Règlement général sur la Protection des données (Règlement UE 2016/679) désigné par « RGPD ».

Bulletin et règlement à retourner à :
Musique et Danse en Loire-Atlantique,

11 rue Jules Verne, 44 700 Orvault


