Association Départementale d'Information et d'Action
Musicales et Chorégraphiques du Bas-Rhin
2, rue Baldung Grien - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 03 27 - Fax : 03 88 21 03 28
www.adiam67.com

ORCHESTRE DE FLÛTES À BEC DU BAS-RHIN

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018/2019
à retourner le plus rapidement possible à l'ADIAM 67
2, rue Baldung Grien – 67000 STRASBOURG ou par mail à brigitte.gless@adiam67.com

Nom _________________________________________

prénom _______________________________

adresse ________________________________________________________________________________
code postal _______

VILLE _____________________________

téléphone ________________

date de naissance ____________

courriel _____________________________

instrument(s) pratiqué(s)

instrument(s) dont je dispose

garkleinflöte (do)

oui

non

oui

non

sopranino (fa)

oui

non

oui

non

soprano (do)

oui

non

oui

non

alto (fa)

oui

non

oui

non

ténor (do)

oui

non

oui

non

basse (fa)

oui

non

oui

non

autres (précisez) :
________________________

oui

non

oui

non

Je suis inscrit à l'Ecole de musique de _______________________________ (Bas-Rhin)
Nom de mon professeur de flûte ______________________________
 Participation gratuite

Je ne suis pas inscrit dans une école de musique du Bas-Rhin, mais je pratique (ou j'ai pratiqué) la flûte à bec
en ensemble : nom de l'ensemble __________________________________________
avec un professeur en privé : nom du professeur ______________________________
 Je joins un chèque de 20 € à l'ordre de l'ADIAM 67

Je possède une voiture et accepterai si besoin d'emmener des flûtistes non motorisés

oui

non

Je m'engage à participer aux répétitions ainsi qu'aux prestations publiques de l'ensemble
J'accepte par la présente que les photos ou films sur lesquels je figure puissent être utilisés à des fins non
commerciales par l'ADIAM 67. Photos ou films pourront être publiés dans les documents de communication et
sur les sites Internet de l'ADIAM 67 et du Conseil Départemental du Bas-Rhin. J'autorise l'ADIAM 67 à insérer
mes coordonnées dans ses bases de données. Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Libertés
du 6/01/1978, je prends connaissance de l'existence d'un droit d'accès et de rectification auprès des
organisateurs des informations me concernant.
A ___________________________, le _________________ 2018
Signature (ou signature du responsable légal si flûtiste mineur)

