13, rue des Huarts
Blainville, QC
516 des Libellules
J7C 5L9

St-Hippolyte, Qc.
J8A 0L8

Fiche d’inscription
Prénom

Nom

Adresse
Ville________________________________________ Code Postal
Téléphone (____)_______________________ Tél. cellulaire : (____)
Courriel : ____________________________________
Acceptez-vous que ces renseignements soient partagés avec les autres membres de l’Harmonie aux fins
de chaînes téléphoniques lors de circonstances exceptionnelles? Oui_________ Non_________
Date de naissance________________________ (nécessaire pour demandes de subventions)
De quel instrument jouez vous dans l’harmonie? ____________________________________
L’instrument est-il prêté par l’harmonie? _______________

(si oui, signez un formulaire de prêt – voir le trésorier,

Guillaume Poitras, à cet effet.)

Autre(s) membre(s) de la famille du même domicile faisant partie d’Omnigamme :
_____________________________________________________________________________
Chaque membre additionnel d’une même famille domicilié à la même adresse bénéficie d’un rabais (40$
en automne, 50$ au printemps). Par exemple, pour deux membres inscrits, le premier paiera 240$/300$
(automne/hiver) et le deuxième 200$/250$ (automne/hiver), s’ils bénéficient tous deux des cours privés.
Cochez la case appropriée :
Membre (session automne/hiver)
1er (240$ / 300$)

2e (200$ / 250$)

3e (160$ / 200$)

Niveau débutant
deux heures de cours/harmonie par samedi

Niveau intermédiaire
une heure de cours privés par mois;
une heure de pratique par section et deux heures d’harmonie par samedi

Niveau avancé
une heure de cours privés par mois;
une heure de pratique par section et deux heures d’harmonie par samedi

Fixe à 160$ / 200$

Harmonie et pratiques par section seulement

Niveau :

veuillez confirmer avec votre directeur et/ou le professeur spécialisé si
vous pouvez en effet être exempté de suivre des cours privés

*Notez que les directeurs musicaux ont droit de regard sur votre niveau.

IMPORTANT
! Les cours privés sont fortement recommandés pour tous les membres de l’harmonie. Les pratiques en section,
!
!
!

!
!

par contre, sont conditionnelles à votre participation aux répétitions avec l’harmonie.
Veuillez prévoir des frais d’environ 110$ pour un camp musical, habituellement au début du mois de mai.
Veuillez libeller votre chèque à Harmonie Omnigamme Inc. et indiquez le nom du membre au recto du
chèque.
Vos paiements doivent être remis au trésorier (Guillaume
Poitras).
(Carole Régimbald)
Nous n’accepterons que les paiements en argent comptant après un premier chèque sans provision.
Des frais d’inscription de 15 $ sont perçus pour les inscriptions effectuées après octobre et février.

Signature :

Date :

