Bulletin d'Inscription à retourner :
Par mail : secretariat-tlse.jmf@orange.fr
Par courrier postal : JMFrance de Toulouse, 13 rue du Périgord, 31270 Villeneuve Tolosane
Pour tout renseignement, contacter Ginette PEREUIL 06 79 02 90 33
Titre du spectacle : Contes défaits
Ecole :

Classes (niveaux ):
Personne contact :
N° Portable Personne contact au cours du spectacle:

Commune :

Tél Ecole :

Email :

Les cours de l'après-midi débutent à …....................... et se terminent à ….....................
Pour des raisons d'organisation, les classes seront inscrites à 10h ou 14h30 selon les disponibilités, sauf impératif de
votre part que vous voudrez bien préciser :
Dates

Lieu

Horaires

Choix

**

si impératif

18/10/21

Salle Horizon Pyrénées – MURET

21/10/21

Centre culturel Le Kiwi RAMONVILLE

Nbre d'adultes
AESH

renseigner que

Nbre
Nbre
d'élèves d'élèves
C2
C3

Autres

Nbre
de
classes

enseignants

a ne

10h - 14h30
14h30

** Classez de 1 à 2 vos préférences pour les lieux et dates.
Si vous postulez pour les mêmes classes à plusieurs spectacles, merci de nous indiquer votre
classement (de 1 à 7, 1 étant le spectacle auquel vous tenez le plus) ou de cocher tous les
spectacles choisis si vous aimeriez assister à tous.
Contes Défaits

La Légende de
Tsolmon

Je viens d'où
tu vas

Tic tac Tock

J'ai dormi près
d'un arbre

Coucou Hibou

Pep's Lemon

Assister à
tous les
spectacles
choisis

Toute annulation après réception de la convocation ou absence le jour du concert nous
conduira à vous demander le règlement des sommes dues correspondantes aux
inscriptions (4,7 €/entrée)

(cocher)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription au concert et m’engage à les
respecter

Fait à : ….........................................

Signature :

Jeunesses Musicales de France de Toulouse
51, chemin Lapujade - 31200 Toulouse - Tél: 06.29.74.12.09
n° siret : 53983760900012 e-mail :ml.jmftoulouse@gmail.com site : www.jmftoulouse.fr

