Association La ZIKAFON
Bulletin d’Inscription SAISON 2016-2017
Notre association de bénévoles, non subventionnée, en relation étroite avec l’Ecole de Musique, a pour
objectifs de favoriser l’accès à la musique à tous en cherchant à en diminuer les coûts et faciliter la
découverte d’activités culturelles à Pont-du-Château.

la ZIKAFON vous propose :
Ø
Ø

Ø

Animation de la buvette des concerts de l’école de musique et de la saison culturelle
de Pont-du-Château
Remboursement d’une partie (25%) de vos achats de livres et consommables* :
Ø sur les achats de livres et partitions
Ø sur les achats de consommables : par ex. anches, cordes, baguettes …
Ø sur le petit matériel, plafonné à 20 € par matériel : par ex. repose-pied, métronome…
Ø sur le coût de l’entretien annuel de l’instrument pratiqué à l’école de musique de Pont-duChâteau, plafonné à 20 € et dans la limite d’un remboursement par an et par instrument
Et toujours :
Ø Tarif réduit appliqué sur présentation de la carte d’adhérent à l’entrée des
spectacles de la saison culturelle de Pont-du-Château

Tarif d’adhésion :
Ø
Ø

5 € par musicien(ne) (adhésion individuelle).
Cette association est ouverte à tous les musiciens de l’Ecole de musique ou leurs parents.

Pour tous renseignements, contacter : contact@zikafon.fr
Coupon à remettre à l’Ecole de musique, ou à adresser :
Association LA ZIKAFON, Ecole de Musique, rue Emile Zola,63430 Pont du Château
* conditions pouvant être modifiées en cours d’année sans préavis en fonction de la trésorerie de l’association. Remboursements
effectués en une seule fois en fin d’année scolaire.

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ………………………………………………………………………………….

Prénom :……………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………

Code Postal :…………………….. Ville :……………………………………………………..

Téléphone :……………………………………………………..

e-mail : …………………………………………………………………………………………………

Représentant(e) légal(e) de : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
Instrument(s) pratiqué(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□Souhaite adhérer à l’association « La Zikafon » et joint un chèque à l’ordre de « Association la Zikafon »
□ Souhaite participer à l’organisation des animations de la Zikafon
Signature :
Inscription16-17.doc

