FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
__________________________________________________________________________

Prénom :

Poster pour confirmer votre inscription envoyez un paiement de 200$ au
Camp musical de l’A-T, 88, rue Allard C.P.195 Val-d’Or QC J9P 4P3
Pour information : info@ campmusicalat.ca ou 819-734-7233

__________________________________________________________________________

Adresse :
__________________________________________________________________________

Ville :

Code postal

________________________________________________

______________________

(_________)___________________________ (_________)__________________________
Téléphone 1

CAMP 1 : 6 à 10 ans (7 jours) 23 au 30 juin
Musique
Violon | Piano | Flûte à bec | Chant | Guitare acoustique |Batterie| Saxophone

Téléphone 2

Da te de naissance : (JJ/MM/AA) :_______________________________________________
Âge au 21 juin :____________________________ sexe : M

Ancien campeur Non

SESSIONS

oui

F

Depuis combien d’années ________________

Entrée au camp : samedi le 23 juin à 14h
Spectacle des profs à 14h30
Sortie du camp : samedi le 30 juin à 13h
Spectacle des campeurs : 13h30

Courriel de correspondance :___________________________________________
(Obligatoire pour faire parvenir votre facture et autres documents)
Un reçu pour fin d’impôt vous sera émis.

Nom du parent :_____________________________________________________
Signature du parent :_________________________________________________
RENSEIGNEMEN TS GÉNÉRAUX (un relevé 24 sera émis pour fin d’impôts)

CAMP 2: 9 à 12 ans (7 jours) 8 au 15 juillet
Musique
Violon| Piano | Flûte | Chant | Guitare acoustique |Guitare électrique |
Batterie| Saxophone| Percussions | Basse |Harmonie
Camp Harmonie : débutant et avancé (de 9 à 12ans et 13 à 16 ans)

Inscrivez-vous avant le 7 avril 2018 et obtenez un rabais de 25$
Camp 1 : 725$ Musique 6 à 10 ans (23 au 30 juin )
Camp 2 : 725$ Musique 9 à 12 ans et plus (8 au 15 juillet)
Camp 3 : 975$ Musique 12 à 16 ans (19 juillet au 29 juillet)
Discipline (choix d’instrument) :
Initiation à la musique
______________________________J’apporte mon instrument
Oui
Non
As-tu déjà suivi des cours théoriques (dictée, solfège, théorie..)
Oui
Non
Si oui, depuis combien de temps :_____________________________
Niveau d’étude terminé :______ Institution présentement fréquentée :____________
_________________________________________________________
Nom du professeur actuel :
_________________________________ _______________________
(Téléphone)
Veuillez joindre en annexe le répertoire à travailler et autres informations connexes utiles.

HÉBERGEMENT
Je dési re pa rtager ma chambre a vec :
________________________________________________________________
(Ma ximum 2 personnes pa r cha mbre)
Nous répondrons au mieux à vos demandes , mais les décisions finales seront prises pa r les
responsables du camp.

Entrée au camp : dimanche le 8 juillet à 14h
Spectacle des profs 14h30
Sortie du camp : dimanche le 15 juillet à 13h
Spectacle des campeurs : 13h30
CAMP 3: 12 à 16 ans (7 jours) du 19 au 29 juillet
Musique
Violon| Piano | Flûte traversière | Saxophone | Chant |Basse
Guitare acoustique| Guitare électrique| Batterie (5 places)| Danse
Camp danse : 12 à 16 ans

Entrée au camp : jeudi le 19 juillet à 18h
Spectacle des profs 18h30
Sortie du camp : dimanche le 29 juillet à 13h
Spectacle des campeurs : 13h30

