Détails de l'offre
Tableau comparatif

Nombre de rencontres
Répertoire (nombre de morceaux)
Production publique
Prix

Do it!

Try it!

10

4

4–5

1–2





385.-

154.-

rue Gottfried-Reimann 27
2504 Biel/Bienne
032 501 48 51
info@just-play.ch
www.just-play.ch

Formulaire d'inscription
Just Play Do it! c'est...
• 10 rencontres de 90 minutes distribuées sur une période de 5 mois avec une
fréquence d'en principe 2 rencontres par mois.
• Un répertoire de 4 à 5 morceaux en fonction de la progression du groupe.
• 1 production publique quand la progression du groupe le permet.
La formule Just Play Do it! est une forme de complément à l'enseignement individuel de
la musique. Elle s'adresse à un public qui désire jouer en groupe mais qui dispose de
peu de temps pour le faire. Cette variante comporte 10 répétitions réparties sur 5 mois.
Le répertoire travaillé comportera entre 4 et 5 morceaux.
La production publique est un objectif important qui permettra de présenter au public les
morceaux les plus avancés.

Just Play Try it! c'est...
Vous désirez essayer Just Play avant de vous engager? Try it! est fait pour vous! Quatre
rencontres au sein d'un groupe existant vous permettront de vous faire une idée
concrète du projet sans autre engagement.
Au terme de ces quatre rencontres vous pourrez intégrer un groupe en fonction des
places disponibles.

Saison 2017.2
Du 01.09.2017 au 31.01.2018
A compléter et à envoyer à l'adresse
Just Play
c/o Pierre-Michel Cotroneo
rue Gottfried-Reimann 27
2504 Biel/Bienne
Jusqu'au
12.08.2017

Choix de la formule
Formule

Organisation des rencontres
Période

Do it! (385.-)

Automne (août - janvier)

Try it! (154.-)

Printemps (février - juin)

Je désire simplement être contacté/e pour de plus amples informations.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Case Postale:
-

Tél. fixe:

Jeudi

Vendredi

18h30

19h00

20h15

20h30

Plus précisément, veuillez biffer les jours qui ne vous conviennent pas (vacances
congés, voyages etc.)

Données personnelles

NPA-Lieu:

Globalement, quel moment vous convient le mieux ?

Date de naissance:
Tél. mobile personnel:

E-mail:
Tél. professionnel:

De quel instrument jouez-vous?
Pour les mineurs
Nom d'un parent:
Tél. mobile d'un parent:
E-mail d'un parent:

Choix du répertoire
Les morceaux sont proposés par les participant-e-s et choisis par les animateurs. Les
proposition se font par Internet, via notre base de données. Vous pourrez poster des
propositions dès que votre inscription aura pris effet.
Notre base de données est accessible via ce lien: http://justplay.sytes.net -> RepPart

Lieu et date:

Signature:

Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance des tarifs et des conditions cadre
consultables et téléchargeables sur notre site internet. Le paiement de la finance
d'inscription se fera au début de la période souhaitée – le 1er février, respectivement le
1er septembre. Un paiement en trois mensualités est envisageable sur demande.

