
 

  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - STAGE DE CHANT – AOÛT 2022 
Feuille à nous retourner 

 
INFORMATIONS ENFANT : Nom / prénom…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………..…………………… 

Adresse / CP / Ville : …………………………………………………………………………………………..………………….. 

Expérience dans le chant :    …………………………………………………………………………………………………...         

                                                                                                                                                                                                  

INFORMATIONS PARENTS : Nom / prénom du parent référent : …………………………………………. 

Portable Mère : ……………………………………….  Portable Père : …………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse / CP / Ville : : …………………………………………………………………………………………..……………….. 

                        

En cas d’absence des parents, nom et numéro d’une personne à joindre : 

Nom / prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je, soussigné(e)  ………………………………………………………………………………………………autorise mon 

enfant  …………………………………………………………………………..  à participer au stage organisé par 

l'Association la Lauzeta, Chœur d'enfants de Toulouse, qui aura lieu du lundi 22 Août à 11h 

au vendredi 26 août à 15h à l’Institut Saint-Christophe dans le Gers (Domaine de Belliard, 

32140 MASSEUBE).  

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Feuille à conserver 

 

Le rendez-vous est donné le lundi 22 août à 11h à l’Institut Saint-Christophe à Masseube. 

La fin du stage est le vendredi 26 août à 15h.  

Un goûter musical et convivial est prévu jusqu’à 17h environs. 

NB : La Lauzeta n’est plus responsable des enfants à partir de cet horaire. 

 

Encadrement :  

L’encadrement du stage sera assuré par Jeanne Sicre assistée d’un animateur détenteur du 

BAFA et de la coach en technique vocale, Anne Claude Gérard (2 journées). 

 

Coût du stage :  

Le tarif qui comprend les frais d'hébergement et de restauration pour toute la durée du 

séjour, l'adhésion à l'association, ainsi que les frais pédagogiques (intervenants et direction 

artistique) et de logistique est de 450 €. 

 

Pour valider l'inscription, merci de nous renvoyer le bulletin d'inscription dûment complété, 

la fiche sanitaire de liaison ainsi qu'un chèque d'un montant de 450 € (à l'ordre de la 

Lauzeta, nom de l'enfant au dos du chèque), qui sera encaissé après le stage, à l'adresse 

suivante : 

 

La Lauzeta, Chœur d'enfants de Toulouse, 

4, rue Clémence Isaure, 

31000 Toulouse 

  

Possibilité de paiement par virement. Pour cela, envoyez un mail à contact@lauzeta.fr. 

 


