FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
1- Niveau musical

(nouveaux inscrits uniquement)

2 - Identification :

(* : Champs obligatoires)

Débutant ou Confirmé

(entourer)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nom*

Prénom*

Date de naissance*

_________________________________/_________________________________ ___ / ___ / ______

3 – Coordonnées :

(UNIQUEMENT SI CHANGEMENT depuis saison précédente)

Adresse* : _______________________________________________________________________________
Code Postal* : _______________

Ville* : _________________________________________________

E-mail* : _____________________________ @_________________ Tél Fixe* :____________________
Tél Portable* :___________________
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4 – Comment avez vous connu l’association BOMBARDES & Co ? (nouveaux inscrits uniquement)
Presse, Affichage, Bouche à oreille: commentaires…

________________________________________________________________________________

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

5 Participez-vous ou envisagez vous de participer à un autre ensemble musical que Bombardes & Co ? OUI / NON
si OUI, quel(s) ensemble(s) et quel(s) instrument(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6 – Autorisations « droits à l’image » / Engagements



Signature*

OUI / NON >> pour le droit à l’image (enfant mineur et adulte)
OUI / NON >> pour les sorties avec Bombardes & Co (enfant
mineur uniquement)

 Vous vous engagez à ne pas distribuer les partitions du répertoire B&Co
(Rayez OUI ou NON puis Signature exigée)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

7 – Cotisation : L’adhésion à Bombardes & Co est de 80 € pour une année (montant provisoire soumis à l'AG sept 2020)


Soit 1 fois

(1 chèque = 80 € prélevé en Oct.)

Date du chèque : ___/___

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

8 – Instruments et matériels imposés pour Bombardes & Co :







Flûtes en Si Bémol et en Ré - embout bleu ou rouge pour la 1ère année dès début septembre (environ 20 €).
Méthode de bombarde (envriron 20 €).
Bombarde 4 clés en Si Bémol HERVIEUX ET GLET dès la 1ère année à partir de mars.
 Coût : environ 760 €* pour la bombarde.
 Paiement : la moitié en janvier et le solde à réception ou si stock 100% lors de la remise.
 Commande : l’association regroupe et passe commande (délai 6 mois environ)
 Prêt : possibilité de prêt la 1ère année d'une bombarde d'occasion ou d'une bombarde neuve avec
option d'achat suivant convention.
Anches : Elles sont commandées par l’association et vendues au détail au prix de 32€* les deux.
Matériel: 1 boite à bombarde (facultatif – environ 60 €*), 1 pupitre noir (moins de 20€), 1 enregistreur.

* Les prix "2020" indiqués sont donnés à titre indicatif et varient d’une année à l’autre. Pour le matériel commandé par Bombardes et Co
(Bombarde / Anches / Boite), le montant exact vous sera communiqué au moment de la commande.
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