Bulletin d’inscription
nom du ou des participants

prénom

Sexe (M ou F)

date de naissance

instrument(s) pratiqué(s)

titre du séjour choisi

Date du séjour
du
au

/
/

/
/

du
au

/
/

/
/

Nous acceptons les Bons Vacances délivrés par la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que les Chèques-Vacances. -10% sur le 2ème inscription de la famille.

nom du représentant légal :

prénom :

adresse :
code postal :

ville :

téléphone domicile :

pays :

téléphone portable :

courriel :
(ECRIRE LISIBLEMENT SVP)

voyage (cocher la case correspondante)

□ par le collectif organisé par Dynamic Music France : □ aller-retour depuis ……………………….………….. □ uniquement aller (……………………….…………..) □ uniquement retour (……………………….…………..)
□ individuel (le participant rejoindra et quittera le séjour par ses propres moyens)
Réductions et Options (cocher les cases qui correspondante)

□ je souhaite faire une demande de dossier d’aide Quotient familial (voir le détail sur notre site)
□ je parraine ou je suis parrainé , indiquez le nom et prénom :
Vous pouvez continuer le parrainage après votre inscription et bénéficier de la remise supplémentaire.

CADRE RESERVE A DYNAMIC MUSIC FRANCE
Date de réception :
Adhésion annuelle :
Acompte :
Prix du séjour :
Prix du voyage :
Réduction :
Assurance :

□ Location piano, nous louons un piano numérique pour que chaque participant puisse jouer sur le séjour : 40€.
□ option Plus de Sports (séjour : Des Vacances qui groovent et Rencontre internationale). 2 après midi : Canyoning et Via Ferrata : 45€/activité.
□ assurance annulation : remboursement total du séjour en cas de maladie : 25€/participant.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription dans un séjour Dynamic Music France
Fait à :

le :
signature

modalités d’inscription
Renseignez et signez
Etablissez

ce bulletin d’inscription ou vous pouvez réaliser l’inscription plus rapidement en ligne sur notre site → www.dynamusic.fr

un chèque à l’ordre de Dynamic Music France de 150 € libellé à l’ordre de Dynamic Music France (soit 120€ pour la réservation du séjour et 30€ pour les frais de fonctionnement de l’association).

Adressez l’ensemble (chèque, le bulletin d’inscription) à

: Dynamic Music France – 24 rue de l’ormeraie 94360 Bry sur Marne – France

