DOSSIER
D’INSCRIPTION
-

-

Autorisation de droit à l’image
Inscription
Règlement
MasterClass®

——————————————————————————

Connectons-nous
@studiomelodie

À NOTER !

Les spectacles seront :

@studiomelodie

- Le Samedi 30 septembre 2017 :

@patoumelodie

- Le Samedi 24 mars 2018 :

@studiomelodie

Cérémonie d’ouverture à la salle
Tino Rossi.
spectacle printemps à la salle Tino
Rossi.

- La date pour le mois de juin nous
sera communiqué en janvier 2018.

@studiomelodie
La reprise des cours particuliers se fera le lundi 04 septembre 2017 et les cours
collectifs le lundi 11 septembre 2017 !

AUTORISATION
DROIT À L’IMAGE
Ce document est à joindre, complété et signé, au formulaire d’inscription.

Je soussigné(e)……………………………….……………………………………………………………

Adresse complète :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
accepte d’être pris en photo et en vidéo par un professionnel lors des
différents spectacles tout au long de l’année.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à
l’image et ne demande aucune contrepartie à l’association.
Je donne l’autorisation à l’association de présenter mon image dans le
respect des droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous les
supports jugés utiles par l’association « Les Studios Mélodie ».
L’autorisation est valable indéfiniment.

A……………………………………………

Le ….… /….… /….…

Signature
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FICHE D’INSCRIPTION
Année 2017/2018
Date de la 1ère inscription : ….… /….… /….…

PHOTO

Date : ….… /….… /….…
Cours choisis : …………………………………………….
ADHERENT :

O Madame

O Monsieur

O Mademoiselle

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………….…
Date de naissance…………/….……/….………Âge………………..…………….……..
Adresse………………………………………………………………………………………..………
Code Postal……………………………..…………Ville………………………….………………
Adresse email*…………………………………………………………………………………
*Afin d’éviter toute confusion et pour ne manquer aucune actualité, veuillez-vous inscrire à la
newsletter sur le site web http://www.studiomelodie.org

Téléphone………………………..……………Portable………………….……………………
Profession……………………………………..…………………………………………..……….
Nom du responsable………………………………………………………………………..
Téléphone………………………..……………Portable………………….……………………
Lien familial………………………………………………………………………………………….

OBJECTIF DE CETTE ANNÉE :
……………………………………………………………………………………………………………………….….….
……………………………………………………………………………………………………………….………….….
…………………………………………………………………………………………………………….…………….….

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?

O

Internet

O

Amis/famille

O

Forum
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Autres (Préciser)

3

FICHE D’INSCRIPTION
Année 2017/2018
TARIF (entourer la bonne case) :
1 cours collectif par semaine :

1 cours collectif par semaine :

1 cours collectif par semaine :

390€

340€

290€

(si vous venez seul)

(si vous venez à 2)

(si vous venez à 3)

1 cours particulier :

Forfait : 4 cours particulier

35€

130€

INSCRIPTION :

RÉINSCRIPTION :

RÉINSCRIPTION :

34€

19€

Gratuit si plus
de 5 ans

Je m’engage à payer la somme de …………………. € pour l’année 2017/2018 (la
cotisation est non remboursable et non transmissible).
Je décide de payer :
En 1 seul chèque d’un montant de …………………. €
En 4 chèque d’un montant de …………………. € encaissable tous les
trimestres. (Un chèque pour le mois de Septembre et l’inscription,
un chèque pour les mois d’Octobre, Novembre & Décembre, un
chèque pour les mois de Janvier, Février & Mars, et un chèque pour
les mois d’Avril, Mai & Juin).
En 10 chèque d’un montant de …………………. € encaissable tous les
mois (de septembre à juin).

SIGNATURE
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RÈGLEMENT
Ce document est à joindre, complété et signé, au formulaire d’inscription.

I. LE MATÉRIEL
Il faut fournir pour votre inscription :
- 1 photo d’identité
- 2 enveloppes timbrées libellés à votre adresse en taille C5.
À chaque cours, chaque élève doit apporter :
- un classeur ou porte document avec les paroles de ses chansons.
- une clé USB pour pouvoir récupérer les playbacks des chansons.
Les talons sont interdit au studio.
Pour les cours de respirologie, il faut prévoir une serviette.

II. LE PAIEMENT
Le paiement des cours se fait à l’année (possibilités de faire plusieurs
chèques). Le paiement doit se faire le jour de votre inscription afin de la
valider.
L’association accepte le paiement en espèces ou en chèque à l’ordre « STUDIO
MÉLODIE ».

III. LES SPECTACLES
L’association organise un spectacle par trimestre.
L’entrée est gratuite seulement pour les élèves. Les répétitions référent au
spectacle ainsi que la présence au cours sont obligatoires afin de pouvoir
participer aux spectacles. Le coach se réserve le droit de votre participation.
Des codes couleurs sont donnés pour chaque évènement, il est impératif de les
respecter jusqu’à la fin du show.
Il est interdit de filmer avec des caméras les spectacles.

IV. L’ANNULATION
Vous avez possibilité d’arrêter les cours de chant dans l’année. La cotisation
annuelle n’est pas remboursable et n’est pas transmissible.
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RÈGLEMENT
V. LES COURS
Le parking des studios Mélodie est privé et se trouve après le portail blanc.
Il est strictement interdit de stationner avant le portail dans le chemin privé
sous peine d’enlèvement. Un parking est disponible dans le chemin de Marthe
ou à l’entrée de la voie 181.
Il n’y a pas de cours collectif pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
L’association propose des tarifs dégressifs si vous venez à plusieurs. Si c’est
votre cas, veuillez indiquer ci-dessous le ou les noms.
Attention cela ne marche pas si vous vous êtes rencontrés aux Studio Mélodie.
=> 1ère personne à prix dégressif :
Nom…………………………………………………..…………
Prénom…………………………………………………………
Cours……………………………………………………………

=> 2ème personnes à prix dégressif :
Nom………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………
Cours……………………………………………………….……

Pour valider les inscriptions vous devez signer le règlement, l’attestation de
droit privée et l’inscription. Il faut également fournir tous les paiements de
l’année.

O

J’ai lu et j’accepte de respecter le règlement imposé par l’association les
STUDIOS MÉLODIE.

Le……………………………………. À…………………………………….
SIGNATURE
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U
VEA
U
NO

!

———————————————————————————————————————————

Les MasterClass sont des cours de perfectionnement et de partage d’expérience donner
par un expert de chaque discipline. Nous travaillerons pendant 2 heures en profondeur
chaque thème. OUVERT À TOUS ! Le prix est de 30€ pour une séance de MasterClass ou
20€ si vous faites déjà partie de l’association « Les Studios Mélodie ». Vous pouvez vous
inscrire sur le site internet "studiomelodie.org", aux cours ou par sms au 06.20.3975.02.
ATTENTION : Les places sont limitées !
Le Samedi 14 octobre 2017 : La respiration

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

Le Samedi 18 novembre 2017 : La maitrise vocale

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

Le Samedi 09 décembre 2017 : Les interprétations et les émotions

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

Le Samedi 20 janvier 2018 : Le scénique

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

AS
st
06
ST

Le Samedi 10 février 2018 : Les harmonies

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

Le Samedi 14 avril 2018 : Préparation aux castings et concours de chant

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)

Le Samedi 12 mai 2018 : Enregistrement

De 14h à 16h : pour les kids (jusqu’à 15 ans)
De 17h à 19h : pour les adultes (à partir de 16 ans)
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FICHE D'INSCRIPTION POUR
LES MASTERCLASS
Pour vous inscrire, merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer avec le règlement à
l’adresse : Les Studios Mélodie - 181 Chemin de Marthe 13170 Les Pennes Mirabeau

Nom………..…………………Prénom……..……………………Âge…………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………..………
Code Postal…………………………..…….Ville……………………..…………….………………
Portable………………….………………………Email………..…………….………………………
Nom du responsable…………………………………………………………………………..
Portable……………………………………..Lien familial………..………………………………

Samedi 14 octobre 2017 : La respiration
Samedi 18 novembre 2017 : La maitrise vocale
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

09
20
10
14
12

décembre 2017 : Les interprétations et les émotions
janvier 2018 : Le scénique
février 2018 : Les harmonies
avril 2018 : Préparation castings et concours de chant
mai 2018 : Enregistrement

Le……………………………………. À…………………………………….

Signature

8

