BULLETIN A RENVOYER
AVANT LE 5 JANVIER 2022
AMC2 Caluire et Clarinettes 2022
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

INSCRIPTION

accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre de l’AMC2

CALUIRE ET CLARINETTES 2022
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………

Sexe : F ☐ M ☐

Nom et prénom du responsable légal si mineur : ………………………………………………………………………………………………………......................
Date de naissance : ………. /………. /………..

E-mail : ………………………………………..@..............................................

Téléphone fixe : …………………………………….. Portable : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………..

Ville : ……………………………………………..

Niveau de clarinette : ……….
Etablissement d’enseignement musical et nom du professeur : ……………………………………………………………………………………………………

>> JE PARTICIPE AUX ATELIERS :

tarif unique 15€ ☐

>> JE PARTICIPE AUX DEFIS :
Niveau 1 / 20€ ☐

Niveau 2 / 25€ ☐

Niveau 3 / 30€ ☐

Niveau Excellence / 40€ ☐

Niveau Adulte amateur / 25€ ☐

Œuvre choisie parmi la liste imposée pour le DEFI 1 ou projet personnel pour le défi Adulte amateur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Œuvre choisie parmi la liste imposée pour le DEFI 2 (différente de celle du Défi 1) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Accompagnement piano AMC2 :

OUI ☐

NON ☐

Je souhaite une répétition piano le samedi 5 février 2022 :

OUI ☐

NON ☐

J'accepte que les images représentant mon(mes) enfant(s) ou moi-même prises dans le cadre des activités de l'AMC2 puissent être utilisées pour la publication, la
reproduction, la diffusion, l'impression dans le monde entier sans limitation de durée et par tous moyens y compris internet et ce sans que je ne puisse prévaloir
d'un quelconque droit sur ces images étant précisé qu'il n'en sera fait aucune exploitation commerciale et que l'AMC2 s'engage à diffuser de préférence des images
de groupe d'enfants. J’accepte de figurer dans la liste de diffusion de l’AMC2 et de recevoir ces informations. Conformément aux dispositions de la Loi « Informatique
et Liberté » n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous
suffit de nous écrire en indiquant votre nom, prénom et adresse.
Je soussigné(e) confirme avoir pris connaissance et accepte le règlement Caluire et Clarinettes 2022.
Je soussigné(e) père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer à Caluire et Clarinettes 2022.

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE :
(ou du représentant légal pour les mineurs)

Association Musicale de Caluire et Cuire – 1 rue Jean Moulin – 69300 – Caluire et Cuire
Tél. : 04 78 08 14 04 - caluireetclarinettes@musicamc2.fr - www.musicamc2.fr

