CAMPS MUSICAUX D'ÉTÉ

Château d'Oex: camp no 1 du 15 au 21 août 2021

à cocher

Château d'Oex: camp no 2 du 22 au 28 août 2021

INSCRIPTION DEFINITIVE
Nom:
Adresse:

Prénom:

NPA:

Localité:

Instrument:

violon

Date de naissance:
Sexe:
M / F
Pays:

alto

violoncelle

autre(s): ………...……………

Les rubriques ci-après doivent être remplies de manière détaillée avec l'aide du professeur d'instrument
qui doit signer. Un bon descriptif permet un bon choix de partitions.
L'inscription définitive ne sera prise en compte qu'à cette seule condition.
Etudes musicales:

A REMPLIR SANS FAUTE (même si déjà fait l'année auparavant)

conservatoire/école de :

niveau:

professeur:

no de tél.fixe/portable:

nbre d'années:

niveau musical au moment de l'inscription:
gammes majeures:

1 ou 2

la plupart

toutes

gammes mineures:

1 ou 2

la plupart

toutes

position de la main gauche:

1ère pos.

2ème pos.

selon le niveau au moment de l'inscription:
pièces techniques actuellement à l'étude :

3ème pos.

4ème pos.

5ème pos.

pièces musicales actuellement à l'étude :

facilité pour la lecture à vue / déchiffrage:

oui

non

s'adapte facilement aux différents rythmes:

oui

non

Expérience en musique de chambre
aucune

régulière

fréquente

œuvres jouées récemment:

Expérience d'orchestre
aucune

régulière

œuvres jouées récemment:

Répertoire préféré
baroque

classique

romantique

contemporain

Préparation au stage de musique:
l'enfant pourra-t-il bénéficier des conseils techniques de son professeur:

oui

non

l'enfant pourra-t-il consacrer un peu de temps de préparation de l'œuvre :

oui

non

date: ………………………..

signature du professeur d'instrument: …………………………………………………..

Questions médicales:

(les informations reçues sont tenues CONFIDENTIELLES par la direction du stage)

vaccins:
Tétanos (DiTéPer) effectué durant ces 5 dernières années:
oui
allergies:
à des médicaments
à des aliments
à d'autres substances:
maladies:
rougeole
varicelle
oreillons
scarlatine
appendicite opérée:
oui
non
hernie opérée:
oui
non
faiblesses physiques constatées:
doit prendre régulièrement des médicaments:
oui
non
seul

non

rubéole

sous contrôle

URGENCE
En cas d'URGENCE, la direction du stage est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires, soit appel
d'un médecin, transfert sur l'établissement hospitalier le plus proche, transfusion sanguine, anesthésie, opération.
Le responsable légal ou son représentant désigné sera immédiatement informé.

Alimentation
pour des raisons médicales, culturelles ou religieuses, l'enfant doit-il suivre un régime:
si oui, précisez lequel, ou remettez un document écrit à l'arrivée au stage.

oui

non

Assurances:
maladie et accidents:
Responsabilité civile familiale:

Conditions financières/désistement
Le prix du stage est fixé à CHF 590.-. par enfant, logement, pension complète, animation musicale et ludique.
Considérant les subventions versées par le Canton de Genève, taxe de CHF 40.- pour hors domiciliés GE.
Rabais accordé aux enfants membres de l'Accademia d'Archi: CHF 40.Les détenteurs de la carte GIGOGNE (Genève)
bénéficient d'un rabais de 5%, soit CHF 30.- par enfant
Si 2 enfants et plus proviennent de la même famille, mêmes conditions que pour les détenteurs de
la carte GIGOGNE (les différents avantages ne sont pas cumulables).
En cas de désistement survenant après l'inscription, les frais de dédite sont calculés de la manière suivante:
jusqu'à 60 jours avant le début du stage: avance de CHF 150.- reste acquise
jusqu'à 30 jours avant le début du stage: 2/3 du prix complet du stage
entre 30 jours et le début du stage: prix complet
Si les parents ou la direction du stage peuvent trouver un remplaçant jouant du même instrument et aux compétences
similaires, la dédite est remplacée par des frais de dossier s'élevant à CHF 150.-

Transport
Un transport sera organisé de Genève à Château d'Oex en car pour le prix de CHF 35.notre enfant s'inscrit pour ce transport:
oui
non
Lors des cam ps Mu sijeu nes, il arri ve que nous prenions des photos et/ou d es vi déos des élève s pendant les cours, lors d es
différe ntes an imations organis ées et du c onc ert final. Ce matériel icon ographique peut être u tilis é à la promo tion de notre
éc ole et d es c amp s que nous organis ons (flyers d e présen tation, s ite internet, p age fac ebook du Groupe M us ijeunes ), av ec
l'ac cord préalable des parents. N ous v ous inv itons par c onséque nt à ex prim er votre cons enteme nt ou v otre refus à la
public ation év entuelle d'une photo/vidéo de votre en fant dans nos différents sup ports de c omm unication.



J ’acc epte

 j e n’ac ce pte

pas

Date : ……………… ….. Signatu re : …… …………………… …………………… ..

Représentant légal (pour les mineurs):
Nom:
Adresse:
NPA:
tél. privé:

Prénom:
Localité:

e-mail:
tél. prof.:

portable:

fax:

Si l'un des parents est frontalier et travaille en Ville de Genève, merci de spécifier le nom du parent, le nom
et adresse de l'employeur: ……………………………………………………………………………………………………
pendant le stage: personne que l'on peut appeler si les parents ne répondent pas:
nom:
tél.
si trop tôt pour remplir cette dernière rubrique, remettre un document à l'enfant au moment du stage
Engagement: j'ai pris note de l'ensemble des conditions et règles établies et m'engage à les respecter.

Date:

Signature:

à retourner à: MUSIJEUNES - case postale 207 - CH 1224 CHÊNE-BOUGERIES
Tél : 022/751.26.76 de 08h à 16h du lundi au vendredi (153,rte de Chêne à Chêne-Bougeries) info@musijeunes.ch

