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53 chemin de Ronde - 32230 Marciac 

Tél : 09 64 47 32 29 

 
 

 

Bulletin d’inscription 2021 
 

 

Stages Jazz 
Du 25 au 31 juillet 2021 

Tarifs : 

Merci de cocher la case correspondante : 

 

Adultes (16ans & +) :       ☐ Paiement en 1x : 570 €   ☐ Paiement en 2x : 285 €   ☐ Paiement en 3x : 190 € 

Adolescents (de 12-15 ans) :  ☐ Paiement en 1x : 350 €   ☐ Paiement en 2x : 175 €   ☐ Paiement en 3x : 117 € 
 

*Paiement en 1 fois possible par virement ou par chèque / préciser le moyen de paiement choisi : ……………………. 
*Paiement en 2 ou 3 fois uniquement possible par chèque 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………         Code Postal : ………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………… 

Tél portable (obligatoire) : ………………………………………………………………… 

Mail (obligatoire) : ………………………………………………………… Date de naissance (obligatoire) : ……………………… 

          

Instrument : ……………………………………….      

Années de pratique musicale : ………………  

Années d’improvisation jazz : ……………… 

Établissements de formation fréquentée :  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stage(s) effectué(s) (année, discipline, formateur) : 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expérience musicale (concerts, participation à des ensembles professionnels ou amateurs) 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour justifier de votre niveau, prière de nous transmettre un lien soundcloud à l’adresse suivante : 

production@lastrada-marciac.fr / assistant-production@lastrada-marciac.fr 
 

mailto:production@lastrada-marciac.fr
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Autorisation parentale pour les mineurs de 12 à 18 ans ayant un référent âgé d’au 
moins 25 ans sur place 

 
 

 
Je soussigné : ………………………………………………………………… 

Adresse (obligatoire) :  ………………………………………………………………… 

Téléphone (obligatoire) : ………………………………………………………………… 

autorise…………………………………………………………………   né(e) le ………………………………………………………………… 

à participer au stage organisé du 25 au 31 juillet 2021 par L’EPCC L’ASTRADA et dégage la responsabilité des 

organisateurs en dehors des heures de cours. 

 

Nom et adresse du responsable majeur qui sera sur place, maximum à 15km de Marciac (obligatoire) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable du responsable majeur (obligatoire) : ……………………………………………………… 

 
      
 
Fait à……………….………   le ……………….……… 
  
      

 
 
 
Signature obligatoire du parent ou tuteur légal 

 
 

 


