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INSCRIPTION – STAGE SOPRO 2023 
Formulaire et règlement à déposer à l’école Prizma avant le 10 décembre 2022 (dernier délai) 
 

Toutes les demandes d’inscription seront étudiées et validées par la Direction en fonction des places disponibles (hébergement, 
instrument, niveau, âge). La Direction vous communiquera début février 2023 la liste des élèves retenus. 
 

Nom des parents (si l’élève est mineur) : 

Mobiles des parents : 

Adresse mail d’un parent : 

Nom et prénom de l’élève : 

Age de l’élève : 

Mobile de l’élève : 

Instrument : 

Professeur choisi : 

Nombre d’années de pratique : 

 
Cocher l’option tarifaire choisie : 
 

« TOUT COMPRIS » : 850€ la semaine de stage en pension complète, hébergement en chambre de 2/3 lits (sanitaires 
collectifs) et voyage en train - RDV directement à Paris Gare de Lyon 

supplément de 220€ pour les adultes souhaitant une chambre individuelle avec sanitaires et climatisation  
 

« SANS TRANSPORT » : 750€ la semaine de stage en pension complète, hébergement en chambre de 2/3 lits 
(sanitaires collectifs), transport par vos propres moyens et à vos frais - RDV sur place à Cannes le 29/04/2023 à 19h 

 
 « SANS HEBERGEMENT, SANS TRANSPORT » : 500€ la semaine de stage (repas compris) - RDV sur place à Cannes le 

29/04/2023 à 19h 
 

Þ Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 chèques (débits en février/mars/avril 2023) 
 
 
Pour toute questions éventuelles, contacter : Audrey JEANPERT - Tél : 07 77 77 28 37 – ajeanpert@prizma.fr 

 
 
Fait à ………………………………………………………., le……………………………. 

Signature du stagiaire (ou d’un parent pour les mineurs) 

 
 


