
Une voix n’est pas coutume
FICHE D'INSCRIPTION

Nom                                                                                                              Prénom
Adresse
Adresse mail

Cours collectifs
Chorale et technique vocale au Centre social de Mazères-lezons - le lundi soir
170€/an pour les habitants de Mazères + adhésion
190€/an pour les personnes extérieures + adhésion
Inscriptions sur place - 05.59.06.68.70
Chorale et technique vocale La Muse à Gelos - le mardi matin
100€/trimestre
chèque à l’ordre de Julie Saint-Josse

Bien être par la voix - à Coarraze le jeudi soir
170€/trimestre
chèque à l’ordre de Julie Saint-Josse

Cours individuels
PAU et Béarn
        1 séance 40€
        Forfait 4 séances 140€ - soit 35€ la séance
        Forfait 10 séances 300€ - soit 30€ la séance

Autres départements
        Mios - 120€/trimestre, (9 séances/an)
        Aire s/ Adour - 120€/trimestre, (9 séances/an)
        Mont de Marsan - 130€/trimestre (10 séances/an)

Chèque à l’ordre de Julie Saint-Josse

Spectacle
A l’issue de l’année, vous avez la possibilité de participer à un spectacle. C’est un moment privilégié pour faire connaissance avec 
les personnes des différents cours et de se dépasser... Une façon de cloturer l’année en beauté et en toute convivialité !

Oui, je serais très heureux(se) de participer au spectacle
Non, je ne souhaite pas participer. (pas d’inquiétude, vous pouvez changer d’avis en cours d’année!)

Chèque de 30€ pour la participation aux costumes (sera encaissé uniquement en mai) à l’ordre de Julie Saint-Josse

Tarifs
Votre inscription ne sera effective qu’à la réception des chèques de règlement de l’année. 
A noter : seul le premier chèque sera encaissé au début de l’année. Les autres chèques seront encaissés le premier jour du second 
et troisième trimestre. Il vous sera possible de nous indiquer le jour où vous souhaitez que les chèques soient encaissés.

Merci d’adresser cette fiche d’inscriptions accompagné des différents chèques à l’adresse suivante : 
Une voix n’est pas coutume - Julie Saint-Josse

16 rue Notre Dame
64800 NAY

Vos coordonnées

Pour toute demandes d’informations, contactez-nous au 06 22 07 61 89  ou par mail  julie@unevoixnestpascoutume.fr 


