
  

STAGE AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU  
BASSIN D’ARCACHON  
21 & 22 Avril 2018 

Si le musicien est mineur merci de remplir la partie suivante :  

  

Je soussigné Monsieur/Madame…………………………………………………….……., responsable légal de 
l’enfant ………………………………………………………….., autorise celui-ci à participer au stage d’orchestre 
organisé par l’Orchestre Symphonique du Bassin d’Arcachon le 21 & 22 Avril 2018.  

J'autorise (mon enfant) à être pris en photo et autorise l'OSBA à utiliser ces photos dans ses affiches, tracts, 
réseaux sociaux et dans un but commercial...  
  
Je m’engage à être présent sur toute la durée du stage, à respecter le règlement intérieur de l’association  
« Orchestre Symphonique du Bassin d’Arcachon » et verser ce jour la cotisation (seul frais d’inscription) de 
40 €. Fiche d’inscription à envoyer au 37 rue de la Chêneraie 33470 Le Teich ou par mail : 
osbarcachon@gmail.com  / Nous pensons être ….. lors de la représentation publique du 22 Avril 2018. 
  

Fait à :     Le :    Signature du Musicien :   Signature du Responsable Légal : 
      

Information Musicien 

Nom  Prénom  

Date de Naissance  Instrument  

Mail  
Numéro de téléphone 

 

Adresse  

Personne à prévenir en 
cas d’urgence 

 

Information Responsable Légal 

Nom  Prénom  

Date de Naissance  
Numéro de téléphone 

 

Mail  

Adresse  



INFORMATIONS ORGANISATION STAGE  
Lieu du Stage :  

2 Allée Honoré de Balzac 

33470 Gujan-Mestras 

   

Personne à contacter en cas de problème : 07 – 77 – 05 – 56 – 97  

Déroulement du Samedi 21 Avril :  

• 9h - 9h30 : Accueil (Petit-dej)  
• 10h – 12h30 : Détails par pupitres avec un musicien professionnel  

• 12h30 – 14h : Repas partagé      Pensez à apporter quelque chose à partager.  
• 14h – 17h : Travail collectif  

  
Déroulement Dimanche 22 Avril :  

• 9h - 9h30 : Accueil (Petit-dej)  
• 10h – 12h30 : Détails par pupitres  

• 12h30 – 13h30 : Repas partagé   Pensez à apporter quelque chose à partager.   
• 13h30 – 15h : Travail collectif  
• 16h : Restitution publique  

  
Le stage est ouvert à tous les niveaux à partir du cycle 1. Le niveau des morceaux travaillés sera adapté. Notre équipe 
est composé de professeurs de musique et d’encadrants BAFA. Pour toute question musicale : chef.osba@gmail.com 
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