
Nom :…………………………Prénom :…………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………Ville……………………………
Tél………………………………Mobile :……………………………………….
Adresse Mail :……………………………………………………………………..
Je m’inscris

Plages horaires (Cochez ou surlignez-la ou les plages qui vous conviennent)

Jour Salle Profs Horaire Type Public Activités
Lundi MDA1 Muriel 17h-18h 3-5ans Eveil vocal Groupe 1*
Lundi MDA1 Muriel 18h-19h 9-11 ans Cours de chants*
Lundi MDAI Gospel ?? 19H-21H Ados/Adulte Chœur Gospel

Mardi MDA1 Muriel 17h-18h 6-8ans Cours de chants*
Mardi MDA1 18H-19H Ados/Adultes ou Cours de chants*
Mardi MDA1 19h-20h Ados/Adultes Cours de chants*
Mardi MDA 1 20H-21h Plage pour cours 

individuel*
Mercredi Lcr David 

Douillet ???
Muriel 17h-18h 3-5ans ??? (Si 

nécessaire)
Eveil vocal groupe 2*

Mercredi LCR David 
Douillet

Ando 18h30-20h30 Ados/adultes Chœur Gospel
Et atelier Chant 1 
fois /mois

Mercredi Lcr David 
Douillet

20h30-21h30 Plage pour cours 
individuel ou 
Atelier solistes

Samedi MDA1 14H-18H Stage Gospel
Dimanche MDA1 10H-17h Stage Gospel

*Pour les cours collectifs, vous avez un cours d’essai gratuit
Les tarifs     :
Adhésion : Adultes : 30 €, scolaires : 25 €

Cotisation annuelle :
Chœurs Gospel     :   Début cours 13 septembre 2017
La première année adulte : 186 € ou 4 chèques à 46,50 € encaissé 
Deuxième année adulte : 170 € ou 4 chèques à 42.50 €
La première année scolaire : 156 € ou 4 chèques à 39€
La deuxième année scolaire : 140 € ou 4 chèques à 35 €
Cours de chant individuel : 35 € l’heure
Eveil et atelier de chant     : Début cours Lundi 18 septembre 2017
Eveil vocal 3-5 ans : 125 €
Atelier chant :  enfant 6-17 ans : 145 €
Atelier chant :  adultes à partir de 18h : 186 €
Cours technique vocal (individuel) : 25 € (Voir avec la prof)
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Formulaire d’inscription Gospel 

 Saison 2017-2018

Association La Mano Di Dio pour La
Promotion du Gospel et du chant
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Décompte Inscription Gospel

Montant de l’adhésion

Cotisation annuelle
Atelier technique vocale
Montant total de l’inscription

Numéro du chèque associatif 
Mairie Si vous en bénéficiez
Déduction
Passeport associatif Mairie -

Chèque Région -

Reste à payer 

Modalités de paiement : 1 Chèque pour Adhésion 30 € ou 20 € (encaissable en octobre)

      En une seule fois                  En ……… fois  soit …… chèques de ……..€              

Payable en 4 fois maximum et encaissable d’octobre à Janvier

Le chèque est à établir à l’ordre de L’Association La Mano Di Dio

Evaluation du niveau en Anglais

Quel est votre niveau en anglais ?

Faible -     Moyen     -   scolaire- correct -     bon -      parfait -  si autre précisez….

(Entourez la bonne réponse)    

Pensez –vous avoir besoin d’une aide en Anglais ?.....................................

Si  oui ;  est  –ce  dans  la  prononciation –  La  compréhension-  La  lecture-  Si  autre,
précisez…………………….. (Entourez la bonne réponse)

L’objectif de l’association est de valoriser la culture Gospel. Lors de nos différentes prestations, des
photos,  films,  vidéos  sur  tout  type  de  support  seront  effectués.  Ces  photos  et  vidéos  seront
susceptibles d’être exploitées dans le cadre strict de l’objet de l’association sur le site internet, et sur
tout support  permettant  de valoriser la culture Gospel.  Tout adulte signant ce document donne
autorisation à l’association d’utiliser les images ainsi prises pour promouvoir le Gospel.

Pour les mineurs, ce sont les parents qui signent le document sinon écrire manuellement la phrase
suivante : Je ne désire pas que les images de mon enfant soient utilisées sur quelque support que ce
soit.

La signature de ce document vaut acceptation du règlement intérieur qui est visible sur le site ou
obtenu sur simple demande.

Signature (du représentant légal   pour les mineurs)                        
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