
FORMULAIRE et CONDITIONS D'INSCRIPTION (Cours collectif)

Formation jazz vocal – Découverte Jazz Vocal 

Nom et Prénom :

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :

Dans le but d'assurer un service de qualité, je demande à chacun de s'engager sur les
points suivants :
Merci de compléter avec votre nom et prénom, et signer.

Je soussigné                                                         , m'inscris à la formation jazz vocal - niveau
découverte. Je reconnais avoir bien pris connaissance du contenu et des conditions de la
formation, des jours, horaires et lieu de cours.

Afin que la formation se déroule au mieux, je m'engage à être présent aux séances
prévues, au concert de fin de formation, et préviendrai en cas d'absence Marie Miault.
Je m'engage à arriver à l'heure (quelques minutes avant le début de la séance), être
respectueux des autres participants, et être responsable de mon travail personnel entre les
séances.

Je prends acte que le paiement de la formation est exigible dans sa totalité à la date de
l'inscription.
Je reconnais avoir pris connaissance qu'aucun remboursement ne sera possible après
inscription pour quelque cause que ce soit.
Ainsi en cas d'absence à une ou plusieurs dates prévues, le ou les cours seront perdus et
ne pourront donner lieu ni à un rattrapage, ni à un remboursement.

Date : 

                              Je joins mon règlement par chèque(s) à l'ordre de Marie Miault

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

4 La Croix Michel, 44130 Bouvron
www.mariemiault-prof.com

SIREN : 534 357 025

Case à cocher1



QUESTIONNAIRE
Formation jazz vocal – Découverte Jazz Vocal 2018-2019

Marie Miault

NOM & PRENOM :

Votre expérience musicale (précisez combien d'années s'il y a lieu) :

Cours chant ?, TCM ?, autres ? : 

Pratiquez-vous déjà le jazz vocal ?, Si oui, quelle est votre expérience ? : 

Pratiquez-vous déjà l'improvisation vocale ?, Si oui, quelle est votre expérience ? : 


