Orff-Québec 2018-2019

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL Bouge ton corps pour chatouiller ton Coeur*
atelier avec Jocelyne Lépine
Le samedi 22 septembre 2018, de 12 h 30 à 16 h 30
Lieu : voir www.orffquebec.ca
Inscription à faire avant le 4 septembre 2018 (sans pénalité)
Prénom : ________________________________ Nom : _______________________________
Adresse : _________________________________Ville :_____________Code postal : ______
Tél. : ( ) _______________________________ Courriel : ____________________________
Nom de votre commission scolaire :
Nom de votre école privée :
Par la présente, j’autorise Orff-Québec Musique pour enfants à utiliser ma photo et de courtes
captations vidéo afin de faire la promotion des activités de l’organisme.
(Les photos et images resteront anonymes)
Oui___ Non ___
COÛTS DE L’ATELIER :
• Membre de Carl Orff Canada : 85$ ___
• Non-membre : 120$ ___
• Étudiant à temps plein (avec carte étudiante) : 45$ ___
• Étudiant membre de Carl Orff Canada : 20$ ___
• Forfait pour membre : 105$/les trois ateliers réguliers.
1. À moins de raison majeure ou d’annulation de notre part,
ces montants ne sont pas remboursables.
2. Le jour de l’atelier, un montant de 10$ sera exigé si nous n’avons pas reçu votre paiement
avant le 4 septembre 2018
PROCÉDURE :
1) Inscription :
Veuillez envoyer ce formulaire rempli à l’adresse suivante : orffquebec@gmail.com
2) Paiement :
Par interac :
(Mode d’emploi : http://interac.ca/fr/virement-interac-consommateurs.html)
L’adresse de courriel où acheminer votre virement est : orffquebec@gmail.com
Le mot clé : le mois de l’atelier, par ex. : mars
OU
Par chèque et par la poste à : Ateliers Orff-Québec, 1703, rue Baffin, Longueuil (QC) J4M 1Z1
(Attention! Cette adresse est pour la correspondance seulement. Visitez notre site pour connaître
le lieu de l’atelier.) Veuillez faire votre paiement par chèque
À l’ordre de Carl Orff Canada – Musique pour enfants, chapitre du Québec
*Afin d’assurer la pérennité de nos ateliers et par respect pour nos animateurs, veuillez
garder les documents distribués lors des ateliers Orff-Québec pour votre usage personnel.

