Carquefou, le lundi 20 juin 2019

Objet : Formation « Initier à la musique avec le rythme signé »

Madame, Monsieur,
L’ANSEP2A met en place en partenariat avec l’association Orange Platine située à Angers une formation
pour initier les éducateurs, enseignants, animateurs, musiciens intervenants, à la musique avec
le rythme signé. Il n’est pas nécessaire de pratiquer la musique.
♦ Lieu de formation : MPT Monplaisir, 3 rue de l’Écriture 49100 Angers
♦ Durée : 2 jours, les 28 et 29 ocotbre 2019 de 9h00 à 17h00
♦ Intitulé : « Initier à la musique avec le rythme signé »
♦ Voir le plan de formation sur le site Internet de l’ANSEP2A et d’Orange Platine.
Pour chaque session, le nombre de place envisagé est de 14 (maximum). Nous souhaitons
connaître rapidement les intéressés, c'est pourquoi vous trouverez en fin de document une fiche de
préinscription à nous retourner dans les meilleurs délais, avec le nom des personnes concernées.
Il est important que vous fassiez une demande de prise en charge de cette formation à votre
OPCO (UNIFORMATION ou AFDAS…), le coût pédagogique global s'élevant à 350 € par inscrit.
Le repas n’est pas inclus dans ces tarifs. Chaque stagiaire règle son repas du midi.
À la réception de la fiche de préinscription, votre demande sera enregistrée. Vous recevrez ensuite
un devis pour que vous puissiez faire votre demande de prise en charge rapidement.
Dans l’attente de recevoir la fiche, et restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
L’équipe d’Orange Platine

ORANGE PLATINE

58 boulevard du Doyenné 49100 Angers
contact@orangeplatine.fr

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - PAGE 1
Merci de nous transmettre ce bulletin le plus rapidement possible. À retourner par mail à :

contact@orangeplatine.fr
VOS COORDONNÉES
Nom et adresse postale de
l'association / la structure :

Nom du
Président/responsable
Téléphone de la structure
Mail de la structure

LA FORMATION
Intitulé

 Initier à la musique avec le rythme signé

Dates

 rice) – Directeur (Trice)
Lundi 28 et mardi 29 octobre 2019

Lieu

Angers (49)

LES COORDONNÉES DES STAGIAIRES
ORDREen
DEsituation
PRIORITÉ
AccueillirPAR
les élèves
de handicap en école de musique
Nom/Prénom

Fonction

1
2
3

Date

Nom/Qualité

Cachet et signature :

ORANGE PLATINE

58 boulevard du Doyenné 49100 Angers
contact@orangeplatine.fr

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION - PAGE 2
Merci de nous transmettre ce bulletin le plus rapidement possible. À retourner par mail à :

contact@orangeplatine.fr
COORDONNÉES :
1ère PERSONNE
Nom et adresse

Date et lieu de naissance
Mail
Téléphone

2ème PERSONNE
Nom et adresse

Date et lieu de naissance
Mail
Téléphone

3ème PERSONNE
Nom et adresse

Date et lieu de naissance
Mail
Téléphone

ORANGE PLATINE

58 boulevard du Doyenné 49100 Angers
contact@orangeplatine.fr

