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Annulation du musicAtelier du 27 mai 2020 
 

Madame, Monsieur, Chers auditeurs et auditrices, 
En raison des circonstances liées à la propagation du coronavirus et de la fermeture des 
institutions publiques, le bureau de l’association a pris la décision d’annuler le prochain 
musicAtelier du 27 mai intitulé « Sur les pas d’Orphée ».  
Pour nos abonnés, veuillez nous faire connaître, au moyen du talon réponse figurant dans le PDF 
en pièce jointe, si vous souhaitez être remboursé immédiatement ou si vous préférez porter en 
compte la somme pour un prochain cours. 
Nous sommes désolés de vous décevoir, mais nous ne voulons prendre aucun risque pour votre 
santé.  
Pour les deux derniers cours, la situation sera examinée au fur et à mesure des événements.  
En vous remerciant de votre compréhension et vous souhaitant une bonne santé, nous vous 
adressons nos meilleures salutations. 
 

Pour le bureau : 
M. Sabin secrétaire 

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

Sur les pas d’Orphée - 27.05.2020 
 

Talon à renvoyer jusqu’au 27 mai 2020 à :  MusicAteliers 
p.a. Marcel Sabin 

        7D, chemin Pré-Marquis 
        1241 Puplinge 

Madame / Monsieur, auditeur ou membre de l’association  

NOM :…………………………..………...……….…….…………..……………..…….… PRÉNOM …………………….….…………………………….……… 

NOM :…………………………..………………….…….…………………..…..……….… PRÉNOM ...…….……………..……………..………………………. 

Adresse : 

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

Tél. fixe :………………………………..….……..…..…..……..…….…………Tél. portable :……………………….………..….………………………….. 
 

Coordonnées bancaires :  IBAN …………………………………………….………….  Etablissement :…………………………………..……………….… 
 

Choisi l’option que je marque d’une croix :  

o Je suis abonné pour 5 ateliers et souhaite être remboursé de 45.00 CHF  

o Je suis abonné pour 5 ateliers et souhaite reporter en compte 45.00 CHF pour un prochain atelier 

o Je suis abonné pour 8 ateliers et souhaite être remboursé de 42.50 CHF 

o Je renonce au remboursement, ceci en faveur de  l’Association. 

DATE : ………………………..…………………..………… SIGNATURE : …………….……………….……………………..………..…………………………. 
 

- Le remboursement ne sera effectué qu’après réception de ce formulaire. 


