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Stage avec l’Orchestre Symphonique  
du 29 août au 16 septembre 2020  

 
Bulletin d’inscription 

A renvoyer avant le 25 août 
  

 STAGIAIRE (ENFANT/ADULTE)  

 Nom ...........................................................................................................................................   

 Prénom .......................................................................................................................................   

 Date de naissance : ...................................................   Age : ..................   

 Instrument:   .............................................................     
 

VOTRE PRATIQUE 
 Nom de l’école ou association musicale fréquentée……………………………………………………………  

Niveau instrumental ……………………………..  

Si autodidacte, nombre d’années de pratiques ..................... 
 
Pratique de l’orchestre  (à cocher)             oui         non  
Si oui, nombre d’années :  ………………………  
  
PARENT STAGIAIRE MINEUR 
 Nom – prénom du responsable légal 1  ....................................................................................  

Nom – prénom du responsable légal 2  ……………….....................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................  

Ville/code postal .........................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................   

E-mail (très lisiblement) :  ..........................................................................................................  
  

DROIT A L’IMAGE 
J’accepte que mon enfant ou moi-même soit filmé, photographié ou enregistré dans le 
cadre du stage   
 
Date et Signature : 
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Informations pratiques  
  
 → Inscriptions  

Date limite d’inscriptions le 25 août.   
Les places sont limitées, nous vous confirmerons par mail votre participation  

   

→ Horaires et lieu du stage  
Le stage se déroulera du :  Samedi 29 août au samedi 19 septembre 2020  
Lieu des répétitions :    Auditorium de l'Ecole de Musique de Vauréal 55,59 
     Avenue Simone Signoret, 95490 VAUREAL 
• samedi 29 aout :   14h30 -17h30 
• mardi 1 septembre :   19h – 21h 
• jeudi 3 septembre :   19h – 21h 
• samedi 5 septembre :  14h30 – 17h30 (répétition ouverte au public à l'occasion
     de la journée des associations)                            
• mardi 8 septembre :   19h – 21h 
• jeudi 10 septembre :   19h – 21h 
• mercredi 16 septembre :  19h – 21h répétition générale 
•       samedi 19 septembre : filage à 14h00 concert à 16h00 à Vauréal 
 

→ Photos  
Le conservatoire prendra des photos durant le stage pour publier sur son site ou facebook. 
La fiche d’autorisation de droits à l’image est à compléter et à joindre à la fiche 
d’inscription.  
  

→ Restitutions  
Les stagiaires s’engagent à participer aux deux productions musicales :  
Le samedi 5 septembre 2020 et le samedi 19 septembre 2020, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2020.  

  
 
 
Documents à retourner par mail à l’adresse suivante avant le 25 août 2020 :    
ecoledemusique@mairie-vaureal.fr  
 
Objet du mail :        
Inscription stage orchestre EMMV 
	


