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BULLETIN D’INSCRIPTION 

À renvoyer avant le 31 mars 2023 (bulletin et paiement) 

 
- Par courrier à Mme Pittellioen Florence,(présidente de l’association Cord’Accord)
                             35 bis rue du Hameau d’Elpret 59870 Marchiennes
- Ou par mail à : cordaccord@gmail.com

  Nom : ………………………………………………………………………………..      
 Prénom : ……………………………………………………………………………. 
 Adresse : ……………………………………………………………………………. 
                 …………………………………………………………………………… 
                 …………………………………………………………………………… 
 Tel : ………………………………………. 
 Mail : ………………………………………………………………………………. 
 Date de naissance : ……………………………………………………………. 
 Instrument :  ❏ Guitare  ❏ Banjo (5 cordes)

Pour mieux vous connaître : 

Niveau : ………………………………………………………………………………. 
(si vous n’êtes pas en école de musique, indiquez le nombre d’années de pratique)
 
Votre motivation pour ce stage est en priorité : 
     de préparer un examen 
     de faire de la musique d’ensemble 
     travail personnel, amélioration technique 

Pièces que vous avez travaillées cette année: ………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

Pièces que vous désirez travailler : …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous des attentes particulières (style musical ou autre) ? : ………. 
………………………………………………………………………………………….. 

Vous inscrivez-vous à l’initiation au banjo ? ❏ Oui  ❏ Non

Vous inscrivez-vous au cours d’accompagnement ? ❏ Oui  ❏ Non
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N’hésitez pas à apporter vos partitions de tous genres, 
vos questions 

et vos autres instruments ! 

 À renvoyer avant le 31/03/23 

 Tarifs :    Si vous êtes déjà adhérent à l’association : 370 € 
                Si vous ne l’êtes pas : 385 € 

 Paiement :

 r De préférence par virement (RIB à demander par mail)

 r Par chèque à l’ordre de Cord’Accord à envoyer avec le bulletin 
    d’inscription rempli à Mme Pittellioen: 
              35bis Rue du Hameau d’Elpret 59870 Marchiennes

              r Ci-joint un chèque de 370 € ou 385 € (Coût du stage :   
                       370 euros+15€ de cotisation à l’association) 

              r Ci-joint le paiement en un ou plusieurs chèques (4 
                                                                                     maximum)  

 
Signature : 

Remarques : 
-En cas d’abandon de la part du stagiaire en cours de stage, il n’y 
aura pas de remboursement 
-Remboursement si impossibilité pour cause sanitaire, positif au 
Covid juste avant le stage.

 SUITE BULLETIN D’INSCRIPTION 
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