
Saison 2018/2019 - Bulletin d’inscription

Nom :…………………………………………….......… Prénom : ………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………..………….…….

Mail :…………………………………….…………..………..Téléphone :….……………..………

Compétences professionnelles : …………………………………………………………………….

pupitre :    □ soprane □ alto   □ ténor □ basse □ inconnu

Je demande mon inscription à :

Choeur De Usu Canendi 200 € si  - 28 ans    90 €
si inscription avant le 15 juillet 2018 185 €

Choeur Grégorien 125 €

Atelier Rythmique corporelle 120 €

Une inscription plein tarif à une activité ouvre droit à une réduction de 20 € sur les activités
suivantes (les réductions étant appliquées sur les activités les moins chères).

Mode de règlement par chèques à l’ordre d’Amusaly : 

 un chèque du montant de l’adhésion (valable du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour toute
activité proposée par l’association) soit 20 €, encaissé à l’inscription

 un chèque du montant total des inscriptions
 Possibilité de payer en trois fois : établir 3 chèques qui seront encaissés chaque début de

trimestre (octobre, janvier, avril)

Votre inscription sera validée dès réception du présent  formulaire  accompagné de tous les
règlements (chèques vacances acceptés).

Adressez le tout à : Académie de Musique Sacrée de Lyon, Maison des associations -
MJC Vieux Lyon, 5 place Saint Jean, 69005 Lyon

□ Je souhaite bénéficier du fonds de solidarité. Un membre du C.A. prendra contact avec moi
pour évaluer ma situation

□  Je  fais  un  don  pour  financer  le  fonds  de  solidarité  et  des  évènements  exceptionnels
(déductible des impôts selon les règles fiscales en vigueur).

□ Je m'oppose à toute captation, conservation et diffusion via tout support de mon image à
l'occasion de ma participation aux activités d’Amusaly
 
□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de l’association (voir au verso)

Fait à ………………………………….…... le…………….…… Signature

Contact : tél. 07 68 83 49 83  -  courriel info@amusaly.fr    -  site web www.amusaly.fr 


