DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021 / 2022
Espace Vocal est né en 2004 du souhait de faire partager au plus grand nombre le plaisir du chant
et de la scène. En effet, chanter, c'est s'exprimer pleinement en mobilisant tout son corps.
Depuis 2021, Espace Vocal a transféré ses locaux principaux et vous accueille :
à Blaru (78270) Les mardis, jeudis et vendredis
et les mercredis en boucle de Seine (Chatou/Rueil/Le Vésinet/St Germain…)

OPERA / ORATORIO / MELODIE / LIED -

COMEDIE MUSICALE / VARIETE

Espace Vocal propose :

- des cours de chant individuels ou binômes réunissant technique vocale, travail du répertoire et interprétation
(en présentiel ou via zoom.fr avec connexion sécurisée via un lien envoyé par mail)
- la participation à un opéra incluant des professionnels via l’association OPERAPPROCHE créé par C. Chabry
+ infos : www.operapproche.fr
- de participer à un concert lyrique via sa collection Les Friandises Lyriques (sur audition)
- des séances de coaching individuelles pour travailler voix parlée et langage non verbal, prises de parole en
public, entretiens d’embauche, vidéos pitch en lumière…

Saison 2021/2022 : du Lundi 13 Septembre 2021 au Vendredi 03 Juin 2022 inclus
30 semaines de cours

INSCRIPTIONS TOUTE L ‘ANNEE
Professeur de chant : Carole Chabry, Fondatrice d’Espace Vocal
1er Prix de Chant à l’unanimité du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Licenciée Langues et Musicologie.
Prestataire de Formation - Expert - n° 11 78 81626 78 - SIRET : 534 185 806 000 21 - APE : 8552Z

06 63 24 39 56
www.espacevocal.fr
contact.espacevocal@gmail.com

ou contact@espacevocal.fr

Saison 2021/2022 : du Lundi 13 Septembre 2021 au Vendredi 03 Juin 2022 inclus
30 semaines de cours

FICHE D’INSCRIPTION
A remplir et à renvoyer par mail : contact.espacevocal@gmail.com
NOM : …………………………………
Prénom : ……………………………..
Tel Fixe : ……………………………… Mobile : .........................................…..
Email : …………………………………

Cochez ou soulignez le cours choisi à la page 3 :

En pratique :
1 – Renvoyez la fiche d’inscription par mail à contact.espacevocal@gmail.com

OU contact@espacevocal.fr

Lire et cocher en fin de p 3 « A lire avant inscription » Merci

2 - A réception de votre formulaire d’inscription par Espace Vocal, vous recevrez un sms confirmant que les
informations transmises ont bien été prises en compte et vous confirmant la pose d’une
réservation de place au cours choisi ainsi que la date de votre prochain cours.
A l’issue du premier cours, vous règlerez votre cours à l’unité ou prendrez une carte EV 15’ réglable jusqu’en 5 fois
3 - N’hésitez pas à téléphoner si vous avez besoin d’informations complémentaires au 06 63 24 39 56
Vous obtiendrez une facture pour tout paiement dès votre premier cours.
Coordonnées bancaires d’Espace Vocal pour règlement par virement :
IBAN : FR76 3000 4000 9600 0100 6965 120
BIC : BNPA FR PP XXX
RIB : 30004 00096 00010069651 20 BNPPARB CHATOU (00096)
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LES TARIFS (Facture remise pour tout paiement)
- Cours à l'unité : En choisissant cette formule, vous réglez votre cours par chèque, espèces ou virement
Vous choisissez la fréquence : cours hebdomadaire ou bimensuel
 Technique et répertoire Adultes Binôme 60 mn en présentiel

Tarif/pers

34 €

 Technique et répertoire Adultes Individuel 50 mn en présentiel

Tarif/pers

50 €

 Technique et répertoire Jeunes Binôme 60 mn présentiel

Tarif/pers

28 €

- Carte EV 15 : - 10 %
15 cours - 1 cours /semaine pendant 15 semaines de suite (hors vacances scolaires)
ou 1 cours tous les 15 jours pour en faire une carte annuelle. Paiement jusqu’en 5 x accepté
 Technique et répertoire Adultes Binôme 60 mn en présentiel

Tarif/pers

459 €

 Technique et répertoire Adultes Individuel 50 mn en présentiel

Tarif/pers

675 €

 Technique et répertoire Jeunes Binôme 60 mn en présentiel

Tarif/pers

378 €

A LIRE AVANT INSCRIPTION : Tout cours manqué est du et les prestations réservées et/ou achetées sont dues.

Une seule absence par an/élève est susceptible d’être acceptée sans débiter l’abonnement de la Carte EV 15.
Prévenir 24h avant. Les séances de coaching réservées et manquées sont dues.
En cas de participation aux/Concerts/Spectacles la présence aux répétitions est obligatoire.
Des photos des productions en public peuvent être utilisées par Espace Vocal sur son site ou Youtube pour assurer sa
promotion, si vous vous y opposez, merci de le faire savoir.

J’ai pris connaissance de cet encadré et accepte la mention « A lire avant inscription »
Cocher dans cercle noir ci-dessus. Merci

Espace Vocal
Carole Chabry, Fondatrice et Directrice
1er Prix du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris

Prestataire de formation - Expert - 11 78 81626 78
SIRET : 534 185 806 000 21 - APE : 8552Z

http://espacevocal.fr
mail : contact.espacevocal@gmail.com
contact@espacevocal.fr
+ 33 6 63 24 39 56
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