
 
Elève 

Nom : 

Prénom :     Date de naissance :  

Adresse :  

 

Téléphone : 

Contact mail (en majuscule svp): 

 

Formule stage souhaitée (cf. notre calendrier stage disponible sur le site) : 

 

 Stage individuel (à partir de 11 ans) : 
 Semaine du                au 

Créneau horaire souhaité: indiquer 3 choix dans l’ordre de préférence    

1.                          heure 

2.                            heure 

3.                           heure 

 

 Stage mini-groupe 6 - 7 ans :      Stage mini-groupe 8 – 10 ans 

 Semaine du                au      Semaine du                au  

 

 

L’inscription au stage se fera en fonction des créneaux et places disponibles. 

 

Responsable légal (si différent de l’élève): 

Nom :    Prénom :  

Adresse :  

 

Téléphone : 

Contact mail (en majuscule svp):  

 

Le règlement se fait dès l’inscription 

La cotisation d’adhésion à l’association est offerte pour les 2 premiers stages de la saison. 

Elle est obligatoire à partir du 3ème stage de l’adhérent dans la saison : cette cotisation annuelle  est de 25€ 

Prix stage :                 90€ mini-groupe 6 – 7 ans                    100€ mini-groupe 8 – 10 ans                    160€ en individuel 

Le stage est dû s’il n’est pas décommandé 14 jours à l’avance.  
  

Cocher la case : J’adhère à l’association « L’atelier du Ricochet » et je reconnais avoir pris connaissance des 

statuts et du règlement intérieur consultables sur le site internet : https://www.latelierduricochet.fr 

Signature du responsable légal: 

 

 

 

Bulletin à compléter et nous renvoyer accompagné de votre règlement : 

1 chèque en règlement du stage à l’ordre de « L’Atelier du Ricochet » 

+ le cas échant, 1 chèque de 25 € pour l’adhésion annuelle à partir du 3ème stage 

 

Merci de renvoyer le tout à Claire MARION, 117 bd Jourdan, bât 143,  75014 Paris 

Un reçu validera l’inscription. 

 

 
L’Atelier du ricochet                   117 boulevard Jourdan 75014                   contact@latelierduricochet.fr              09 53 66 36 59 

Demande d’inscription Stage semaine de piano 
saison 2022/2023 

L’Atelier du Ricochet 

 

 

  

https://www.latelierduricochet.fr/
mailto:contact@latelierduricochet.fr

