CONDITIONS D'ADHÉSION DES PROFESSEURS
Le Centre de Pratique Musicale d'Annecy a pour but de promouvoir, d'encourager et de
développer la pratique d’ensemble, musicale, théâtrale et de la danse. Il s’adresse aux
amateurs de tous niveaux et de tous âges.
Autres éléments d'éthique et de philosophie
Le CPMA possède une maison au 6 rue de l'Étain à Annecy, avec des salles dont l'isolation
phonique a été renforcée. Il met ces salles à la disposition de ses adhérents professeurs afin
que ces derniers y exercent leur activité pédagogique avec leurs élèves.
Prix de la mise à disposition des salles
En signant le présent document, le professeur adhérent s'engage à…

Fait à Annecy, le ………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" :

Nom et prénom du professeur signataire …………………………………………………………………………….

04 50 52 82 50
cpma.annecy@free.fr - cpma.annecy.free.fr

6 rue de l'Étain – 74000
74000 Annecy
Association loi 1901, code APE 9499Z, SIRET 33 26 64 218 000 28

ADHÉSION PROF – SAISON 2012-2013
IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Nom :…………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………

Mail :………………………………………………………………

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Mot-clé

Description

Durée, fréquence

Exemples de mot-clé : piano, chœur, musique de chambre
Exemples de description : cours particulier, répertoire baroque et de la Renaissance
Exemple de durée et fréquence : une heure hébdomadaire

COMMENT LES ÉLÈVES PEUVENT VOUS JOINDRE
Numéro de téléphone ou adresse électronique qui peuvent figurer sur le site du CPMA :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JUSTIFICATION DU STATUT D'INDÉPENDANT
Autoentrepreneur : veuillez joindre…
Entreprise individuelle : veuillez joindre…
Portage salarial : veuillez joindre…
EURL : veuillez joindre une copie du Kbis de votre entreprise

Je soussigné(e) …………………………………………. atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements communiqués sur le présent bulletin d’inscription.
Fait à Annecy, le ……………….

04 50 52 82 50
cpma.annecy@free.fr - cpma.annecy.free.fr

Signature :

6 rue de l'Étain – 74000
74000 Annecy
Association loi 1901, code APE 9499Z, SIRET 33 26 64 218 000 28

