
Inscription ateliers 
chant spontané / méditation et écoute 

 
Atelier  

méditation et écoute 
 

Le mercredi de 19h45 à 20h45 

Salle du Raquer à Arradon 

 

Atelier chant spontané 

 

Dates, horaires et lieu à définir avec 

Valérie Di Daniel : 

vale2d@gmail.com – 07 82 01 06 56 

---------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

NOM – prénom de l’élève :                                                                                               

Si l’élève est déjà inscrit à un cours, veuillez préciser lequel :                                           

SINON, veuillez remplir les champs suivants : 

 date de naissance de l’élève :                                                                               

 mail de contact :                                                                                                                            

 téléphone fixe :                                            / mobile :                                            

 adresse complète :                                                                                                                                 

                                                                                                  

 

Inscription à 

l’atelier : 

Elève déjà inscrit 

à un cours 

Elève non inscrit à 

un autre cours 

 chant spontané 50 € 100€ 

 méditation et écoute 100€ 200€ 

Adhésion à l’AMA 

si non déjà réglée  
30€ 

TOTAL  
 

Règlement par chèque (encaissé au mois de novembre) ou chèque vacances. 

Le règlement intérieur de l’association vous sera fourni sur simple demande par mail : 

musique.arradon56@gmail.com 
 

 

Nom de la famille adhérente :                                                     
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