Demande d’inscrip.on – Les Forma.ons de La P’.te Fabrique
LPF 853181246 R.C.S. Rouen

N° d’autorisa.on Enregistré sous le numéro 28 76 05982 76
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Infos organisa+on :
Arielle Vonderscher (06.12.21.66.15 ariellevond@gmail.com)
Infos contenu pédagogique :
Olivier Vonderscher (06.15.16.29.95 lap+tefabrique.edi+ons@gmail.com)

Choix du (ou des) stage(s) :
A : Pédagogie - Forma.on Musicale et pra.que ac.ve (25 et 26 nov 2019) total 12h
B : Pédagogie - Forma.on Musicale et instruments en classe (16 et 17 déc 2019) total 12h
C1: Piano niveau 1 (4 nov 2019 / 3 déc 2019 / 7 janv 2020 / 3 fév 2020) total 24h
(savoir déjà jouer un tout pe=t peu de piano)

C2: Piano niveau 2 (5 nov 2019 / 9 déc 2019 / 13 janv 2020 / 4 fév 2020) total 24h
(savoir déjà jouer des grilles au piano)

D : Perfec.onnement FM (28-29 oct 2019 et 17-18 fév 2020) total 24h

Iden=ﬁca=on du stagiaire :
Mr

Mme

Melle

NOM …....................................................................................................

Prénom......................................................... Date de naissance...........................................................
Adresse personnelle..............................................................................................................................
Code postal................... Tel. ................................. Mail........................................................................
Vous êtes :

Professeur – de (discipline) ......................................................................................
- dans quel(s) établissement(s) ? ............................................................
Etudiant

- dans quel(s) établissement(s) ? ............................................................

Décrivez en quelques mots votre pra.que musicale : instrument(s), niveau, forma.on(s) déjà suivie(s)… :

…...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Indiquez les mo.va.ons qui vous conduisent à par.ciper à ce stage (objec.fs, a`entes, projets…) :
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
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Modalités d’inscrip=on
Inscrip.on personnelle (sans demande de prise en charge)
Je joins à ce`e inscrip.on un chèque de :
Stage A 12 h (320€) : 90€ par courrier (+ 230€ à régler au début du stage)
Stage B 12h (320€) : 90€ par courrier (+ 230€ à régler au début du stage)
Stage C1 24h (660€) : 200€ par courrier (+ 460€ à régler au début du stage, possible en plusieurs fois)
Stage C2 24h (660€) : 200€ par courrier (+ 460€ à régler au début du stage, possible en plusieurs fois)
Stage D 24h (660€) : 200€ par courrier (+ 460€ à régler au début du stage, possible en plusieurs fois)
Réserva.on repas du midi (14€ par repas à régler sur place)

Chèque à l’ordre de : La P’.te Fabrique
À envoyer (pour valider l’inscrip.on) à :
La P’.te Fabrique 743, route du Paulu 76480 Saint Pierre de Varengeville
Inscrip.on par l’intermédiaire d’une structure (CRI, CRD, CRR, etc...)
A remplir par le responsable forma=on de la collec=vité
Collec.vité ..............................................................................................................................
Adresse complète............................................................................. Code postal...................
Nom et prénom du responsable forma.on ............................................................................
Tel (ligne directe) .....................................Mail............................................................................
Stage A 12h : 480€ TTC
Stage B 12h : 480€ TTC
Stage C1 24h : 990€ TTC
Stage C2 24h : 990€ TTC
Stage D 24h : 990€ TTC
Réserva.on repas du midi (14€ à régler sur place)
La P’.te Fabrique se réserve le droit d’annuler la forma.on si un nombre minimum de stagiaires nétait pas
a`eint.
En cas de désistement du stagiaire : L’ acompte versé sera remboursé au stagiaire si l’annula.on se fait un mois
avant la première date de la forma.on. Toute forma.on commencée est due dans son intégralité, sauf cas de
force majeure avéré.

Date et signature du stagiaire

Date et signature
du responsable forma.on
de la collec.vité

(dans le cas d’une prise en charge)
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