Formulaire d’inscription
Camp Haut de gamme 2020
NOM DE L’ENFANT:
ÂGE ACTUEL:
NOM DU PARENT:
ADRESSE COURRIEL:

TÉLÉPHTÉLÉPHONE:

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE ET N° DE TÉLÉPHONE:

HORAIRE DU
CAMP:

COÛT POUR LES MUSICIENS ACTUELS :
230,00$

Numéro d’assurance maladie et date
expiration : ____________________________

Du 5 au 11 juillet
2020

Paiement de 30,00$ à l’inscription (non
remboursable). Solde de 200,00$ à payer
pour le 1er juin 2020.

Allergies connues :
________________________________________

*L’Harmonie offre
une bourse à ses
musiciens c’est
pourquoi le prix est
différent.

COÛT POUR LES NOUVEAUX MEMBRES :

Spécifications que nous devrions savoir :
______________________________________________

300,00$
Paiement de 30,00$ à l’inscription (non
remboursable). Solde de 270,00$ à payer
pour le 1er juin 2020.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU CAMP
Un instrument sera fourni au musicien ainsi que tout le matériel nécessaire. *Sauf les instruments à cordes.
Notre camp est basé sur l’apprentissage de la musique. 35 heures de pratique sont à l’horaire et ces heures
comprennent du chant, de la rythmique, de la méthode, petits ensemble et pratique en harmonie. Les après-midis
sont libres pour des activités en plein air ou des activités organisées (tir à l’arc, hébertisme, tir à la carabine, kayak,
plage etc…)
D’excellents repas nous sont servis par les cuisiniers du camp Beauséjour. L’harmonie fournie les collations du soir.

EXPÉRIENCE MUSICALE
 Est-ce que l’élève joue présentement d’un instrument? ________


Si oui, lequel?_______________________________________

 Selon vous, est-il de niveau débutant, intermédiaire ou avancé? ______________

PAIEMENT
 Un versement de 30,00$ est exigé à l’inscription et est non remboursable. Joindre un chèque postdaté au 1er juin
2020 pour le solde.

 Faire parvenir vos paiements au nom de : Harmonie jeunesse Granby avec le formulaire d’inscription à l’adresse
suivante : Harmonie jeunesse Granby – Maylyssa Landry, 210 rue Denison Est, Granby, J2H 2R6 ou par courriel.

INFORMATIONS :
Personne ressource : Maylyssa Landry
Adresse courriel : info@harmoniejeunesse.ca

Signature du parent : __________________________________

Date : _________________

Adresse du camp Beauséjour : 288, Rte 161, Saints-Martyrs-Canadiens, Québec G0P 1A1

