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BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE DE CHANT 
Méthode 3.14 : technique vocale, harmonie et interprétation 

 
 
 Madame, Monsieur,  
 
 Afin de prendre en compte votre inscription au stage, merci de bien vouloir remplir le 
document ci-après et nous le retourner accompagné de votre chèque d’acompte de 50 euros (non 
remboursable) à l’adresse : AICOM, 3 bis Cité Bergère - 75009 PARIS.  
  
 Le solde, de 400 euros, est exigible une semaine avant le début du stage. Les chèques sont à 
libeller à l’ordre de EUROPE MUSICALS.  
 
 Cordialement,  
 

Pour l’AICOM  
Pierre-Yves Duchesne  

__________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………........................................... 
demeurant……………………………………………………………………………………………….............................................. 
.…………………………………………………………………………………………………………....................................................  
Code postal………………………...........  Ville…………………………………………………………....................................... 
Téléphone………………………………. Mail………….………………………………………………..........................................  
 
□ souhaite m’inscrire  
□ souhaite inscrire mon fils – ma fille :  
Prénom………………………………….. Nom…………………………………………………… 
 Téléphone……………………………… Mail…………………………………………………...  
Date de naissance...........................……...Age……………………………….........  
 
Au stage « Méthode 3.14 : technique vocale, harmonie et interprétation » se déroulant du 13 au 17 
février 2017 inclus, entre 14 heures et 17 heures, organisé par l'AICOM. Vous trouverez ci-joint un 
chèque d’acompte de 50 euros. Le solde de 400 euros, vous sera envoyé une semaine au plus tard 
avant le début du stage. Je prends note que les sommes versées ne sont en aucun cas remboursées 
et que l'AICOM ne pourvoit ni gîte, ni aux vivres des stagiaires. Par la signature de ce bulletin 
d'inscription, vous donnez droits à l'image pour la promotion de l'AICOM  sur tout support sauf avis 
contraire à nous notifier par écrit. 
 
 
Date : ………………………………… Signature : ………………………………… 
 
 
 
Coordonnées bancaires pour les règlements par virement :  
IBAN : FR76 3000 3032 0100 0204 4381 358 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 


