
Alchimie - bulletin d'adhésion 
familiale 

2022 
2023

À envoyer à Alchimie chez J.Turpain 238 impasse de la déserte 73520 St Béron  page 1/3 

Nom de la famille : …………………………….

composition de la famille 
Nom Prénom statut (père, 

mère…)
Date de 
naissance

instrument /nombre d'année de 
pratique

parent 1 

adresse :

tel:

mail: 

profession: 

parent 2

adresse :

tel:

mail: 
profession 

ENGAGEMENTS : rayer les mentions inutiles 
* Je m’engage à accompagner ou faire accompagner mon (mes) enfant (s) jusqu’au local où se déroule le cours afin
de m’assurer de la présence de l’intervenant.

* J’autorise mon (mes) enfant (s) à sortir seul après son cours oui non

* J’autorise les organisateurs à prendre des photos des adhérents et à les utiliser lors des expositions,

de plaquettes, sur le site internet oui non
Je soussigné (e) Tuteur légal de(s) l’enfant(s) certifie

avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.
(Aucun remboursement ne sera envisageable une fois l’inscription validée – En cas d’impossibilité d’Alchimie à ouvrir l’atelier, vos chèques vous 
seront restitués – Les cours  sont rattrapés uniquement en cas d’absence de l’enseignant)

signature : 



Alchimie  - dossier d'inscription infos 
au 0678878048 20

22
 

20
23

Adhésion familiale ( nom de famille ayant souscrit l'adhésion) : ……………………………………………
Enseignements artistiques 
ville ateliers jours tarifs nom de la personne inscrite 

Attignat-oncin Cours individuels* batterie jeudi 520€

cours collectifs** batterie jeudi 370€

Novalaise Cours individuels* batterie lundi 520€

cours collectifs** batterie lundi 370€

Cours individuels* guitare/basse mardi/jeudi 520€

cours collectifs** Guitare /basse mardi/jeudi 370€

Cours individuels * harpe vendredi 520€

cours collectifs ** M.A.O À définir 370€

Cours individuels* violon samedi  a.m 520€

cours collectifs** violon samedi a.m 370€

ensemble acoustique ** pluri instrumental À définir 220€

ensemble musique actuelle ** pluri instrumental À définir 220€

Pont de 
beauvoisin Cours individuels * guitare/basse lundi 520€

cours collectifs ** guitare/basse lundi 370€

Cours individuels* piano mardi 520€

cours collectifs** piano mardi 370€

Cours individuels* batterie mercredi 520€

cours collectifs ** batterie mercredi 370€

Saint Béron ensemble djembé batucada ** percussion jeudi 200€

Saint genix 
les villages Cours individuels* batterie mardi 520€

cours collectifs ** batterie mardi 370€

Cours individuels* chant mardi 520€

Cours individuels * guitare/basse mercredi 520€

cours collectifs ** guitare/basse mercredi 370€

cours collectifs ** chant mardi 370€

musicothérapie collective** mercredi a.
m

270€

Cours individuels* piano mercredi p.
m 520€

cours collectifs** piano mercredi pm 370€

Cours individuels* violon jeudi 520€

cours collectifs** violon jeudi 370€



ensemble acoustique ** pluri instrumental À définir 220€

ensemble musique actuelle ** pluri instrumental À définir 220€

Accompagnement des pratiques amateurs musiques actuelles et spectacle vivant (salle , mise en réseau, diagnostic , travail 
scénique, sonore, mise en scène …..possible)

dans les limites des projets et des capacités d'accueil de l'association  : sur candidature 

une adhésion /personne et une cotisation de 200€ de base pour le groupe

complément si  besoin sur devis , travail possible en lien avec les abattoirs SMAC pour les musiques actuelles 

nom du groupe: responsable du groupe : 

* 30 cours de 30 min ** cours collectif : volume horaire selon le nombre d'inscrits 

** ensemble acoustique et musiques actuelles : volume horaire selon le nbr d'inscrit / fréquence : 1fois/mois + stage vacances

Règlement 
Adhésion familiale : 30€

total des ateliers et cours de la famille : €

payé (rayer les mention inutile) : Par chèque 

en espèce

par virement en un seul versement 

nom de la banque : 

les chèques sont déposés dans la mesure du possible chaque 10 du mois 

mois de 
dépôt numéro du chèque montant 

octobre

Novembre

décembre

janvier

février

mars 

avril

mai

juin

juillet

août 


