
 

 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A LA  
MASTER CLASS GOSPEL 
des 1 et 2 Octobre 2022 

                             
 

Horaires du stage : Samedi 1 Octobre (10h-12h30, 13h30-18h30) & Dimanche 2 Octobre (9h30-
12h30)  
Lieu : Salle des Fêtes de Pleudaniel 
 
Tarifs 
Non-adhérent : 80€ adulte / 30€ pour les 12-25 ans 
 
Adhérent* :   40€ adulte / 15€ pour les 12-25 ans 
*tarifs réservés aux adhérents de l’association La Presqu’île à Tue Tête 
inscrits à l’un des ateliers de l’association et à jour de leur cotisation 
pour l’année 2022-2023 
 
Réservation : 
Nom : ………………………………..……………………….  Prénom :  ………………………………….......................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
CP : ………………………....    Ville : ……………………………………………….………………………………………........... 
Tél. fixe : …………………………………….…………..  Tél. mobile : …..…………………………………..……………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 
 
Pour valider votre réservation, merci de retourner la fiche individuelle d’inscription complétée et 
accompagnée du règlement à l’adresse suivante : Association La Presqu’île à Tue Tête, Maison 
communautaire de Kérantour, 22740 Pleudaniel 
A noter : Votre règlement par chèque sera encaissé après le stage.  
 
Pour tout complément d’information, merci de contacter l’animatrice au 06.27.28.35.32 ou 
l’association par mail (bureauassopresquile@gmail.com ou asso.presquile@laposte.net). 
 
 
Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne : 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
autorise l’association La Presqu’île à Tue Tête à utiliser et diffuser, à titre gratuit et non exclusif, des 
photographies me représentant réalisées lors des animations de l’association (Master class, concerts, 
répétitions, …). 

  
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

- Publication dans les journaux 
- Publication sur les flyers ou programmes 
- Diffusion sur le site web de l’association www.atuetete.net 
- Diffusion sur la page Facebook de l’association https://www.facebook.com/La-presqu’île-à-tue-

tête-1504227669833093/ 

 
Date : ……………………………….  Signature (ou le représentant légal) :  

Participants à la masterclass 
d’octobre bénéficieront d’un tarif 

préférentiel  
(non-adhérent : 50€/20€,  

adhérent : 25€/10€) 
 sur l’inscription à la deuxième 

masterclass de l’année,  
le 25-26 mars 2023. 
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