INSCRIPTION 2018-2019
Une inscription comprend 30h de cours plus 15h de suivi de projet interne (pour les Parcours
concernés).
Calcul du forfait de 30heures, soit 33% du dernier revenu mensuel net du foyer (sans les apl) qui
donnent le coût global de l'inscription pour un adulte ; pour les enfants et adolescents le calcul est
de 23%. Le coût global peut être réglé en mensualité ou par trimestre en envoyant les chèques
correspondant avec le feuillet de bas de page recto-verso complété.
SE REFERER AU LIVRET D'ACTIVITES AFIN DE COMPLETER LES INFORMATIONS,
VOIR REDUCTIONS POSSIBLES.
Exemple : revenu foyer 800€ net = 264€ d'inscription pour
30heures = 8,80€ par heure.

votre total :
∆ Sur l'année de octobre à juin 30h :

∆ séances à l'unité (diviser le résultat par 30)

Cocher l'activité ou les activités :

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

30h Voix parlée-chantée et enseignements joints
30h Parcours multi-arts (à définir en rdv)
30h Théâtre en stages
30h Musique et instruments
30h Prise de son mixage mastering
30h Dessin jeunesse/adulte en groupe ou individuel
30h Parcours jeunesse multi-arts
30h Parcours projet et émergence économique

….............................................................................................................................................découper
Inscription pour l'année 2018-19
Nom Prénom :......................................................................... Ville :.....................................................
Adresse mail (si pas de mail adresse postale) :......................................................................................
Numéro de téléphone................................... Âge..............
Calcul du coût de votre inscription pour ..… personnes =

paiement en.... fois

Choix de parcours :...............................................................................................................................
Date et signature :
suite au dos →

La Voix Sociale
BUT OBJET
L’association valorise la voix patrimoine immatériel humain éphémère et essentiel (critère inaliénable), la
langue et la manière de créer par les compétences et le support qu’elles nécessitent. Cela pour l’émergence
de la matière artistique évolutive, quel que soit le domaine de connaissance. Elle est attachée aux questions
des langues (dont les dites régionales) pour intégrer les frontières générées par leur différence, ouverture
au langage universel qu'est l'expression. Elle a pour but de valoriser, par des évènements de validation
d'acquis et culturels, du spectacle vivant, de l’audiovisuel, tout ce qui touche à la particularité d’une culture,
d'un patrimoine matériel et immatériel. Elle organise tous les types d’événements artistiques, sportifs,
littéraires et scientifiques, pour la mise en valeur d’un sujet culturel et de santé. Elle porte une attention
toute particulière à l’oralité et à la communication, la transmission orale et à tout patrimoine ancien et
construit. Elle traite directement par ses activités des causes de conflits et de frontalité empêchant
l'évolution humaine, les disparités sociales et économiques, la reconnaissance du créateur d'un objet à
destination économique ou non. Elle a pour considération économique la recherche de l’équilibre social par
l'inscription de l'activité de création sur le marché du travail. Elle offre une plateforme au début d'exercice
professionnel et à la diffusion d’œuvres de toutes natures dans le but de donner un devenir aux plus jeunes
générations en tant que sources d'innovation dans tous les domaines de connaissances théoriques et
applicatives.

Votre projet, nous permettra d'évaluer la teneur sociale de votre inscription. Dans le cadre du Parcours voix,
vois pouvez inscrire les langues de votre choix.

