
  
 
 
 
 
 
  

Corio Muzic ouvre ses portes en septembre 2019. 
 Objectifs : Réunir des musiciens, débutants ou confirmés, instrumentistes et/ou 
chanteurs, de tout âge et de tout style musical. 
Elle a pour but de faciliter les rencontres amicales et musicales, entre tous les 
membres adhérents, dans le but d’échanger, de progresser, de créer … 
Important : Il ne s’agit pas d’une école de musique : 
Il ne sera dispensé aucune leçon de musique ou de solfège. 
Les instrumentistes devront être en possession de leur instrument. 
 

Calendrier : Les rencontres se dérouleront le vendredi de 18h à 20h au Foyer 
de la salle de sport. 
Du vendredi 20 septembre 2019  au vendredi 12 juin 2020. 
 

En fonction des adhérents et des styles musicaux en présence, il sera proposé 
d’autres créneaux horaires et/ou d’autres lieux de rendez-vous (Salle Mulon) 
 

La cotisation sera de 10€ pour la saison. 
 
 

REGLEMENT 

1. Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’à l’arrivée de 

l’animateur et dès l’heure prévue pour la fin de l’activité. 

2. En déposant leurs enfants, les parents doivent s’assurer que l’activité aura 

bien lieu. 

3. Sauf avis contraire, les parents déposent et reprennent leurs enfants à la 

salle des sports.  

4. Chaque adhérent s’engage à une fréquentation suffisante au bon 

fonctionnement d’un groupe constitué. 

5. Toute publication de l’image d’une personne suppose, une autorisation 

préalable de la part de l’intéressé ou de son représentant légal. 
 

Fiche d’adhésion 

à remettre au responsable 
 

Nom – Prénom :………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse mail : ……..………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone  ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Pour un mineur : 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant : ……………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………                

A participer aux rencontres musicales 

J’autorise  / Je n’autorise pas   les organisateurs à prendre les mesures et 
dispositions nécessaires en cas de besoin. 
 
 
 

Instrument pratiqué : ………………………… Style musical : ………………………….. 
 

 

                                       Date :………………………..   Signature : 
 

 
 Je joins le règlement de la cotisation 10€  (chèque – espèces - Chèques vacances – 

chèques sport – bons CAF) 
Responsables : Didier Fauvette  06 30 46 34 99   Francis Cardon  06 23 02 42 11  Cécile Jourdan 06 73 66 91 29 
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