SARGE SPECTACLE
Rue de l’Abbaye
41170 SARGE SPECTACLE
Tel : 06 76 67 71 10 (Estelle)
Tel : 06 60 47 88 35 (Françoise)
sargespectacle@gmail.com

Inscription aux ateliers

La grange du poirier vous accueille dans son concept innovant.
Vous avez a choisi l’abonnement pour passer un maximum de temps à profiter de votre
passion.
INSCRIPTION
Nom : …………………..

Prénom : …………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………

Ville : …………………

Tel. Port. : …………………………

Tel Fixe : ………………………

Adresse mail : …………………………………………………….
Date de naissance :

/

/

Je m’engage à l’année de sept. A juin 2021 à suivre les séances perso / collectives à
l’année pour les cours de ………………………………. animés par ……………….………..…
Contact du professeur sur flyers.

Mon règlement :
J’ai choisi de régler le professeur en 3 chèques datés / en un chèque groupé :
______________
+ L’abonnement à l’association Sargé Spectacle : 50.00 €
(L’ordre du chèque pour l’abonnement est Sargé Spectacle.)
(Les cours sont directement payés au professeur concerné.)

Options :
Je souhaite être prévenu(e) par mail / sms pour toutes les informations (marchés de
noël, animations, soirées diverses, promotions partenaires.

Dans les cours collectifs, je suis intéressé(e) par :

Les cours d’accordéon collectifs, (lundi tous les 15 jours de 17h à 18h)

L’orchestre d’accordéon, (lundi tous les 15 jours de 18h à 19h15)

Les chorégraphies en ligne/solo (Les mardis de 19h45 à 21h)

Les cours de chant (Les mardis de 17h00 à 18h)

L’ensemble vocal (duo/trio) (Les mardis de 18h à 19h)

Je souhaite participer au gala ou spectacle sur scène
(si Les conditions sanitaires nous permettent d’organiser un évènement)
(Date fixée à l’avance par l’association Sargé Spectacle)
Je m’engage en sortant des cours à respecter le voisinage. (Pas de klaxon, cris…)
J’accepte les conditions générales de l’abonnement.
Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées par un adulte aux
séances. Les parents ne sont pas autorisés à rester pendant les séances.
Signature (des parents pour les mineurs)

Conditions générales de l’abonnement
L’association Sargé Spectacle se réserve le droit de faire évoluer ses conditions
générales d’utilisations en vue d’évoluer et de s’adapter à une meilleure
fonctionnalité.
L’abonnement est individuel et ne permet de faire pro ter des séances collectives
aux amies.
Tout abonnement payé se termine n juin de l’année d’après. Toute demande de
remise (prorata / tari cations spéci ques (couples, personnes en situation de
handicap, autre.. .) se fera sur demande au bureau de l’association et validation
par la présidente).
Les séances manquées ne seront pas rattrapées. Les séances d’absence du
professeur seront recalées selon les disponibilités du professeur après
consultation collective.
La grange du poirier propose ponctuellement des o res de par ses partenaires, et
des animations exceptionnelles. Tous les abonnés pourront en béné cier et seront
tenus informer par mail/sms ou, ne seront pas tenus au courant par choix. (Voir
bulletin d’inscription)
Les o res faites par les partenaires auront une date de début et de n pour en
pro ter.
Les tarifs des cours sont valables pour l’année 2020/2021.
Le paiement des cours peut se faire en chèque, espèce ou virement bancaire.
L’exclusion peut être mise en place si les cours ne sont pas à jour.
Les descriptifs de chaque cours, les tarifs, et les plannings des cours sont
disponibles sur le site : https://lagrangedupoirier.wixsite.com/lagrangedupoirier.
L’abonné peut arriver à son cours 5 minutes avant la séance.
Une tenue correcte est exigée.
Au vue des conditions sanitaires, nous demandons à chacun d’être vigilant sur les
gestes barrières, le port du masque, et la distanciation sociale.
Pour les cours collectifs, pensez à prévoir votre bouteille d’eau et une tenue
adaptée.
Les formations, les cours suivis ne donnent accès à aucun diplôme. (Hors
formations L’Ouïe Son, et autres partenaires potentiels)
Le site et les professeurs ne sont pas responsables des oublis de vos e ets
personnels.
*L’abonnement comprend:
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• L’accès à tous les cours collectifs (planning remis à part),
• Accès gratuit aux scènes ouvertes et soirées karaoké (mise en place après
période Covid),
• Réduction de 2 € sur soirée de galas et divers spectacles pour mon entrée
• Assurance FFBA,
• Adhésion à l’association Sargé Spectacle
• Des réductions chez nos partenaires Just, Akéo, Victoria, Syssiesthétic.

