
Résident GPSO 

ACCORDS MAJEURS 
 

RÉ-INSCRIPTION POUR L'ANNÉE 2020-2021 
 

Formulaire à renvoyer avec les 2 chèques correspondant au montant total de l’activité choisie, auprès 
de l’association avant fin juillet + 25 € d’adhésion.  
Après cette date, les places restées disponibles seront mises à la disposition des nouveaux adhérents.  

 
 

1ère activité 
 

NOM................................................................ 
Prénom ............................................................. 
Adresse ............................................…...........…. 

............................................…...........…………... 
Code postal : …………Ville : ........................... 
  @  .............................................................. 
 
 Domicile ........................................................ 
 Portable …………………………………… 
 
Date de naissance............................................... 
 

Activité choisie et nom du professeur souhaité : 
- 
Option choisie : 
- 
Durée du cours individuel choisie : 
- 
Montant de la cotisation * : 
 
(*Ne pas oublier de rajouter les 25€ d’adhésion sur la 1ère activité) 

2ème activité 
 

NOM................................................................ 
Prénom ............................................................. 
Adresse ............................................…........... 

............................................…...........………… 
Code postal : ………Ville : ........................... 
  @  ........................................................... 
 
 Domicile ..................................................... 
 Portable …………………………………… 
 
Date de naissance............................................... 
 

Activité choisie et nom du professeur souhaité : 
- 
Option choisie : 
- 
Durée du cours individuel choisie : 
- 
Montant de la cotisation :  

 
Je m'engage d’ores et déjà à joindre à cette inscription la somme globale correspondant aux frais de 
participation en établissant 1 ou 2 chèques à l’ordre d’Accords Majeurs qui seront remis en banque 
aux dates suivantes :  
 

● pour le 1er chèque fin octobre 2020    représentant soit 50%, soit le montant total 
● pour le 2ème chèque fin janvier 2021   représentant le solde du montant total 
 

□ J’utilise mon avoir personnalisé de ………..…… € et je le déduis de mon premier versement. 
 

 Fournir une pièce justificative de votre domiciliation datant de moins de 3 mois. 
 TOUTE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE EN ENTIER SAUF EN CAS DE MALADIE (certificat médical) OU DE 

DEMENAGEMENT (prévenir par courrier dans un délai maximum de 1 mois). 
 J’autorise toutes photos, films ou enregistrements sonores de mes activités dans le cadre des manifestations de l’Association  

et du Conservatoire, à des fins de promotion et dans un but non commercial.  
 J’accepte de recevoir les informations concernant « Mes Scènes Accords Majeurs », association de soutien aux activités de 

diffusion d’Accords Majeurs. 
 J’accepte que mon mail soit diffusé dans le cadre unique des activités d’échanges entre adhérents afin de développer la vie 
      de l’association et de sa politique de diffusion. 
 

Date et Signature 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif du Conservatoire et de l’Association : constitution d’un dossier de 
suivi de l’usager, mailing papier... Conformément à la « loi informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l’Association. 


