
SARGE SPECTACLE  

Rue de l’Abbaye  

41170 SARGE SUR BRAYE 

Tel : 06 76 67 71 10 (Estelle)  

Mail : sargespectacle@gmail.com  

  

La grange du poirier vous accueille dans son concept innovant.   

Vous avez a choisi l’abonnement pour passer un maximum de temps à profiter de votre passion.  Bienvenue !   

INSCRIPTION 2021/2022 

Nom :     __________________________________    Prénom : ____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________ Ville : ___________________________________________________ 

Tel. Port. : __ __ __ __ __ __ __ _    Tel Fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Adresse mail : ________________________ @_____________________ 

Date de naissance :             /              /          

  

En m’inscrivant, je m’engage à l’année de septembre 2021 à juin 2022 à suivre les séances collectives à l’année pour 

l’activité suivante : 

CHANT – ACCORDEON- CHOREGRAPHIE-L’ABONNEMENT SEULEMENT 

Tout retard ou  absence  aux séances doit être prévenue par sms.  

 

Mon règlement :  

  J’ai choisi de régler le professeur en 3 chèques datés / en un chèque groupé (abonnement compris)                                   

(Prévoir un chèque de 110 € déposé le lendemain de l’inscription + 2 chèques de 100  €)                 310.00 € 

 

  Je m’abonne à l’association pour un maximum d’activité  en plus de mon activité principale           50.00 €  

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre SARGE SPECTACLE avec la date de retrait au dos de chaque chèque.   

 

Options :  

         Je souhaite être prévenu(e) par mail / sms pour toutes les informations (marchés de noël, animations, 

soirées diverses, promotions partenaires) 

 

 

 

 



   Dans les cours collectifs, je suis intéressé(e) par :   

 (Merci de noircir vos bulles d’envies de participation, pour constituer les groupes) 

   o Les cours d’accordéon collectifs, (Le lundi tous les 15 jours de 17h à 18h) SARGE /r BRAYE 

 o L’ensemble d’accordéon, (Le lundi tous les 15 jours de 18h15 à 19h15) SARGE /r BRAYE 

o Les ateliers chorégraphies / variétés (Les mardis de 20h à 21h) SARGE /r BRAYE 

o Les ateliers chorégraphies / variétés (Les mercredi de 20h à 21h) LANCE (Attention, tarif CAL !) 

o Les ateliers chorégraphies / variétés  (Les jeudis de 19h à 20h) SAVIGNY /r BRAYE 

o L’atelier chant (Les vendredis de 17h00 à 18h30) SARGE /r BRAYE 

o L’atelier chant (Les samedis de 10h30 à 12h) SAVIGNY /r BRAYE  

 

 !!!!!  Pas de séances pendant les vacances scolaires pour toutes les disciplines !!!! 

 Nombre de séances collectifs à l’année (chant) 34 séances + 3 stages de 4 après-midi 

pendant les vacances scolaires (octobre/février/avril) 

 Nombre de séances collectives à l’année (accordéon) 17 séances + 3 stages de 4 après-

midi pendant les vacances scolaires ( oct/février/avril) 

   

   Je souhaite participer au gala ou spectacle sur scène (Sauf problème sanitaire) 

         

  Je m’engage en sortant des séances à respecter le voisinage. (Pas de klaxon, cris…)   

  

  J’accepte les conditions générales de l’abonnement.  

  Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées par un adulte aux séances. Les parents ne 

sont pas autorisés à rester pendant les séances.   

  

Signature (des parents pour les mineurs)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Conditions générales de l’abonnement  

  

L’association Sargé Spectacle se réserve le droit de faire évoluer ses conditions générales d’utilisations en vue 

d’évoluer et d’adopter  une meilleure fonctionnalité.   

L’abonnement est individuel et ne permet pas de faire profiter des séances collectives à quiconque.   

Tout abonnement payé se termine fin juin 2022. 

Toute demande de remise (prorata /tarifications spécifiques (couples, personnes en situation de handicap, autre..  se 

fera sur demande au bureau de l’association et validation par la présidente).   

Les séances manquées par les adhérents ne seront pas rattrapées. Les séances d’absence du professeur seront 

recalées selon les disponibilités du professeur après consultation collective.   

La grange du poirier propose ponctuellement des offres avec des partenaires, et des animations exceptionnelles. 

Tous les abonnés pourront bénéficier de réductions et seront tenus informer par mail/sms ou, ne seront pas tenus 

au courant par choix.  

Les offres faites par les partenaires terminent fin juin 2022.   

Les tarifs des cours sont valables pour l’année scolaire 2021/2022.  

Le paiement des cours peut se faire en chèque, espèce ou virement bancaire.   

L’exclusion peut être mise en place si le règlement n’est pas respecté et/ou si le paiement n’est pas à jour.  

Les élèves peuvent arriver à leurs cours 5 minutes avant la séance.   

Au vue des conditions sanitaires, nous demandons à chacun d’être vigilant sur les gestes barrières, le port du 

masque, et la distanciation sociale.   

Pour les cours de danses collectives, pensez à prévoir votre bouteille d’eau et une tenue adaptée.   

Les formations, les cours suivis ne donnent accès à aucun diplôme. (Hors formations L’Ouïe Son, et autres 

partenaires potentiels.)  

Le site et les professeurs ne sont pas responsables des oublis de vos effets personnels.   

Une carte d’adhésion vous sera remise prochainement et sera à présenter à nos partenaires. 

 Tout retard ou  absence  aux séances doit être prévenue par sms.  

L’abonnement individuel comprend l’accès à tous les cours collectifs (hors Lancé et autres intervenants), accès 

gratuit aux scènes ouvertes et soirées karaoké (mise en place après période Covid), assurance FFBA, Adhésion à 

l’association Sargé Spectacle, forfait SACEM Elèves, les réductions chez nos partenaires Just, Akéo, Victoria, 

Syssiesthétic.        

Les séances individuelles et collectives (en chant et en accordéon) sont assurées par visio, s’il y a impossibilité de 

réaliser une séance (COVID). Le temps de cours est partagé selon le nombre d’inscrits.  

Les ateliers chant et accordéon fonctionnent au maximum avec 10 personnes.    

  

  

  

  


