
 
 

Association Académie Beauregard, Plateau de Beauregard, BP8, 74230 Thônes  
 

 
 
L’Académie Beauregard est une académie de piano ouverte aux jeunes pianistes de 8 à 20 ans et limitée à 25 
participants. Regroupant d’un côté de tout jeunes musiciens en herbe sur le répertoire du piano à 4 mains, et de 
l’autre de jeunes pianistes déjà confirmés, et promis à la scène de demain. Elle est composée de deux classes 
regroupées sous le signe de la rigueur et de l’excellence, dirigées par Denis PASCAL, Marion JACQUARD, ANTONIO 
PASTOR, FRÉRÉRIC VAYSSE-KNITTER, pédagogues éminents issus de grands conservatoires parisiens et genevois.  
 
Pour les mineurs, les activités extra-musicales et les temps « libres » seront encadrés par deux personnes certifiées. 
L’académie débutera le dimanche 18 juillet 2021 à 16h et se clôturera dimanche 25 juillet à l’occasion de deux 
concerts de clôture. Ces deux concerts de fin de stage seront proposés aux stagiaires de l’Académie, l’un pour les 
plus petits et le second, le 25 juillet à 18 heures, sur la scène du Festival.  
 

- Une heure de cours quotidiens en individuels, en groupe ou à quatre mains pour les plus jeunes. 

 Travail personnel et en duo quotidien 

 Choix du répertoire libre et dirigé en fonction des besoins spécifiques du stagiaire. 

- Randonnées en moyenne montagne et rencontre avec les artistes du festival 

- Possibilité d’assister aux concerts du soir du festival (places offertes)  

 Jeudi 22, Concert d’Ouverture, Patricia Petibon et Susan Manoff  

 Vendredi 23, Récital de piano, Dmitry Masleev 

 Samedi 24, Création, S’aimer, Frédéric Vaysse-Knitter, Nicolas Paul et danseurs. 

 Dimanche 25 juillet - Concert des stagiaires de l’Académie sur la scène du festival, face au Mont-

Blanc !  

 

Tarif : 800€  

Incluant :  les cours et ateliers, l’accès aux salles de travail en autonomie, la pension complète et l’hébergement. 

Frais d’inscription : 250€ à régler par virement bancaire dès réception d’un émail de confirmation et de sélection 

de l’équipe pédagogique. L’inscription ne sera confirmée qu’à réception des frais d’inscription.   

Solde : 550€ à régler au plus tard le 18 juillet 2021.   
 

En cas d’annulation du stagiaire, les frais d’inscription (250€) restent dus. En cas d’annulation du stagiaire moins de 

2 semaines avant le début du stage, le coût total du stage reste dû sauf cas particulier (maladie, événement 

imprévisible grave, etc.).  

 

Joindre l’organisation pendant la durée du stage ?   

Elsa Viou, responsable de production et d’administration, +33 6 17 52 24 83 

Marion Jacquard, professeur de piano, +33 6 68 15 91 81 
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Fiche d’inscription à retourner par mail à l’adresse : info@musiqueabeauregard.com 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………….…………………………………….………. 

Âge : ……………………………………….…………………………………….…………………………………. 

Adresse : ……………………………………….…………………………………….…………………………… 

……………………………………….…………………………………….……………………………………….. 

Adresse mail ……………………………………….…………………………………….……………………… 

Téléphone ……………………………………….…………………………………….…………………………. 

 

Nombre d’années de piano : ……….………..……………………………….…………………………………... 

 

Conservatoires fréquentés :  

Ville : ……….………..…………………………    Années : ……….………..………………………… 

Ville : ……….………..…………………………    Années : ……….………..………………………… 

Ville : ……….………..…………………………    Années : ……….………..………………………… 

Ville : ……….………..…………………………    Années : ……….………..………………………… 

 

Niveaux ou paliers atteints : ………………..……………………………….…………….…………….………... 

Nom du professeur actuel : ………..……………………………….…………….…………….………………… 

Nom des professeurs passés : ……..……………………………….…………….…………….………………... 

 

1. Renseignements sur la famille :  

 

(à remplir obligatoirement pour les mineurs) 

Qui exerce l’autorité parentale ? Père - Mère - Tuteur  

 

Nom, prénom du père : ………………………………….…………………………………………….…………. 

Adresse : ….…………………………………………….…………………………………………….……………… 

Téléphone : ..….……………………………….  E-mail : ..….……………………………………………………. 

 

Nom, prénom de la mère : …………………………….…………………………………………….…………… 

Adresse : ….…………………………………………….…………………………………………….……………… 

Téléphone : ..….……………………………….  E-mail : ..….……………………………………………………. 

 

Nom, prénom du tuteur : ……………………………….…………………………………………….…………… 

Adresse : ….…………………………………………….…………………………………………….……………… 

Téléphone : ..….……………………………….  E-mail : ..….……………………………………………………. 
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( à remplir obligatoirement pour les mineurs ET les majeurs) 

 

À qui téléphoner en cas d’urgence ? 

Nom, prénom : .….…………………………………………….…………………………………………….……… 

Téléphone en cas d’urgence entre le 18 et le 25 juillet (indiquer un ou plusieurs numéros) 

…..….…………………………………………….…………………………………………….……………………… 

 

 

2. Fiche de renseignements médicaux du stagiaire : 

 

Nom : ……………………………….……………….. 

Prénom : ……………………………….…………… 

Date de naissance : …….. / ……. / …………….. 

 

Sexe : M – F  

Taille : ……………………………….…………… 

Poids : ……………………………….…………… 

 

Existe-t-il des contre-indications pour certaines activités ? 

Oui – Non 

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………..………………… 

 

Existe-t-il des allergies ou intolérances ? Y a-t-il un régime alimentaire spécifique à respecter ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le stagiaire doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ? 

Oui – Non 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………..……………………... 

(joindre une copie de l’ordonnance, les posologies, les notices d’emploi et les emballages d’origine) 
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3. Autorisations parentales pour les mineurs (à remplir obligatoirement)  

 

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………. , père, mère, tuteur,  

 

de ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. autorise mon enfant à pratiquer les activités extra-musicales organisées par l’association Académie 

Beauregard (en particulier randonnées en moyenne montagne encadrées) ; 

 

2. autorise mon enfant à être éventuellement véhiculé, par des membres de l’organisation de l’académie ou 

du festival sur de courts trajets (quelques kilomètres), pour assister à certains concerts qui n’ont pas lieu 

sur place, ou qui seraient reportés dans nos églises en cas de pluie) ; 

 

3. autorise toute prise de vue et prise de son de mon enfant entre le 18 juillet et le 25 juillet 2021, dans le 

cadre de l’Académie Beauregard. L’association Académie Beauregard pourra disposer librement des 

enregistrements. Leur utilisation ne pourra néanmoins pas excéder le cadre des activités de l’association 

et du Festival Musique à Beauregard. Le stagiaire et les parents du stagiaire reconnaissent l’existence d’un 

compte Facebook, d’un site internet, d’une chaîne Youtube et d’un compte Instagram sur lesquels sont 

postés les médias captés.  

 

4. autorise le responsable du séjour à le faire soigner et à faire pratiquer les interventions d’urgence, 

éventuellement sous anesthésie générale, en suivant les prescriptions des médecins ;  

 

5. m’engage à payer la part des frais de séjour restant à ma charge, les frais médicaux, d’hospitalisation et 

d’interventions chirurgicales éventuelles ;  

 

 

À : ……………………………….…………… 

Le : ……………………………….………….. 

 

Signature :  

Précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé“  
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4. Autorisations pour les majeurs (à remplir obligatoirement)  

 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………….  

 

6. autorise l’Académie Beauregard à utiliser mon image et mes enregistrements pour promouvoir ses 

activités sur son site internet et ses réseaux sociaux. Leur utilisation ne pourra néanmoins pas excéder le 

cadre des activités de l’association et du Festival Musique à Beauregard.  

 

7. autorise le responsable du séjour à me promulguer des soins et à faire pratiquer les interventions 

d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, en suivant les prescriptions des médecins ;  

 

8. m’engage à payer la part des frais de séjour restant à ma charge, les frais médicaux, d’hospitalisation et 

d’interventions chirurgicales éventuelles ;  

 

 

À : ……………………………….…………… 

Le : ……………………………….………….. 

 

Signature :  

Précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Frédéric Vaysse-Knitter +33 6 14 48 28 44 

Marion Jacquard + 33 6 68 15 91 81 
Elsa Viou +33 6 17 52 24 83 
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5. Liste des affaires à emporter (indicatif) 

 

Vêtements : 

 

 Vêtements pour 8 jours 
 1 ciré  
 1 paire de chaussures (sandales/ baskets...) 
 1 paire de chaussures de marche 
 Pour le concert : une tenue adaptée 

 
Trousse de toilette avec :  
 

 savon & shampoing 
 brosse à dents + dentifrice 
 1 serviette de bain 
 crème solaire 
 anti-moustique 
 mouchoirs 

 
Indispensable:   
 

 1 petit sac à dos (pour la randonnée) 
 1 lampe de poche avec piles de rechange 
 1 gourde 
 lunettes de soleil  
 casquette/ chapeau 

 

 

 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


