
Jeunes musiciens, jouons ensemble !

BULLETIN D’INSCRIPTION  
30e Week-end Musical de Plan-les-Ouates
Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
A compléter intégralement et doit nous être parvenu  
avant le 15 janvier 2021
Merci de remplir un bulletin par enfant, d’écrire en lettres  capitales  
et remplir tous les champs svp.

Nom : Prénom(s) :

Adresse : 

N° postal et lieu : Année de naissance :

Tél. : Tél. portable d’un parent :

Adresse électronique :

Instrument :  
(pianistes : prendre contact avec le service culturel)

Tonalité (pour les instruments à vent) :

Nombre d’année(s) de pratique :

Dernière pièce jouée :

Nom et tél. du professeur de musique :

Adresse électronique du professeur de musique :

Remarques :

 J’autorise mon enfant à rentrer seul le samedi, à 17h.
 J’ai pris connaissance des instructions ci-après et je m’y conformerai.
 J’ai versé ce jour même la taxe d’inscription.

Date et signature du répondant :

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin au :
Service culturel de Plan-les-Ouates
30e Week-end Musical
Route des Chevaliers-de-Malte 5
CP 17 – 1228 Plan-les-Ouates

 Garçon

 Fille

 Oui  Non



INSCRIPTION / PAIEMENT 
Il est nécessaire de nous faire parvenir simultanément le bulletin 
et la finance d’inscription.
Le paiement est à effectuer sur le compte de la Mairie de Plan-les-Ouates : 
CCP 12-7884-6 avec la mention « Week-end Musical ». L’inscription est considérée 
comme ferme et définitive dès réception du paiement. La taxe d’inscription n’est pas 
remboursable en cas de désistement (sauf sur présentation d’un certificat médical).

L’assurance accident et l’assurance des instruments sont à la charge du répondant. 
Pour assurer le succès du week-end, le nombre de participants est limité et nous nous 
réservons le droit de refuser des instruments qui ne s’intégreraient pas dans un groupe 
potentiel. Pour les pianistes, merci de bien vouloir prendre contact avec le service culturel 
avant l’envoi du formulaire d’inscription. Une priorité sera donnée aux Plan-les-Ouatiens. 

La date limite de réception de l’inscription est fixée au 15 janvier 2021 
(dernier délai).

PRIX
Fr. 120.– comprenant cours de musique, chorale et repas
Fr. 80.– pour les enfants de Plan-les-Ouates
30 % de réduction pour toutes les familles, dès 2 enfants inscrits

ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS
Commune de Plan-les-Ouates – service culturel
Route des Chevaliers-de-Malte 5, CP 17
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch 

Le déroulement de la manifestation suivra les préconisations sanitaires  
en vigueur et il se peut de ce fait que certaines prestations soient modifiées  
en fonction

INSCRIPTION

30e
week-end  

musical
de Plan-les-Ouates


