
Dimanche 16 décembre 2018 

Concert participatif – MittelCuivrheim de Noël

Venez nombreux, seul, avec vos amis musiciens ou en famille pour partager une journée de convivialité musicale dédiée aux cuivres !

Inscriptions dans la limite des places disponibles
Bulletin d'inscription à retourner avant le 12 décembre par mail ou par courrier

Règlement (15€ / personne)  :
(le règlement couvre les frais d'organisation de la journée, le petit déjeuner et le repas du midi)

- par chèque à l'ordre de l'association "Les amis de Mittelbergheim" (33, rue de la ménagerie – 67100 STRASBOURG)
- par virement bancaire : demande du RIB par mail à mittelbergheim.cuivres@gmail.com

 ꜜ..................................................................................................................................................................................ꜜ
Bulletin d'inscription individuelle

               
NOM : ........................................................................... Prénom : ...........................................................................

Téléphone :  ..................................................................                      Âge : .................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

Instrument : □ Trompette / bugle / cornet     □ Cor / Alto mib    
 

□ Trombone    □ Tuba / Contrebasse / Baryton / Euphonium

Nombre d'années de pratique : .......... Structure : □ Ecole de musique     □ Harmonie / Fanfare     □ Conservatoire     □ Autodidacte

Représentant légal (pour les participants mineurs) : .......................................................................................................................................
J'atteste avoir pris connaissances des conditions d'inscription et déclare souscrire à une assurance pour les activités extra-scolaires de mon enfant. J'autorise les responsables de l'organisation à faire pratiquer les soins d'urgence 
nécessaires sur mon enfants en cas d'accident. J'accepte que mon enfant soit photographié lors de cette journée et que l'image puisse être diffusée. 

Date : ...................... Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé » 

 ꜜ..................................................................................................................................................................................ꜜ  
Bulletin d'inscription groupe

NOM de l'ensemble (association, orchestre d'harmonie, fanfare) : ..............................................................................................................

Téléphone du responsable :  ..................................................................     Nombre de participants : ................... x 15€ = ..........................
                 
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

Instruments : □ Trompettes / bugles / cornets    x ... □ Trombones        x ...

□ Tubas / Contrebasses / Barytons / Euphoniums           x ... □ Cors / Altos mib         x ... 

Représentant légal de l'ensemble : .............................................................................................................................................................
J'atteste avoir pris connaissances des conditions d'inscription et m'engage à participer à la journée MittelCuivrheim de Noël du 16 décembre 2018.

Date : ...................... Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé » 


