BULLETIN D’INSCRIPTION TUTTI EN BARONNIES 2019*

Réservation de séjour

Cadre réservé à l’administration
N° d’inscription : ...........................

Envoyer d’abord par mail le bulletin d’inscription après l’avoir rempli avec Adobe Acrobat.*
Puis, le dater, le signer, l’imprimer et l’envoyer par voie postale à l’adresse indiquée en y joignant les documents demandés :
Ensemble Souffle Nomade - Chez Mr René Hugues - 11 rue d’Assas – 75006 – PARIS
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre dossier complet par voie postale.
Prénom : ............................................................................ Nom : ..................................................................................................................
Sexe : F

M

Date de naissance : ......................................... Email : .....................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
CP : .................................Ville : ............................................................................ Pays : ...............................................................................
Téléphone domicile : ................................................. Portable(s) : 1/ ............................................... 2/ ...................................................
-------------Instrument : ................................................................
2ème instrument (au cas échéant) : .......................................................................

----------------Niveau musical actuel : ............................................................................................
Année dans le niveau : ...........................................

Diplôme(s) déjà obtenu(s) en musique : ....................................................................................................................................................
--------Nombre d‘année de pratique instrumentale : ...........................................................................................................................................

Etablissement actuel (CRR, CRD, CRC…) : .............................................................................................................................................
Professeur(s) actuel(s) : ..................................................................................................................................................................................
Professeur(s) précédent(s) le cas échéant : ...............................................................................................................................................
--------Cursus choisi : ..................................................................................................................................................................................................

Si vous avez déjà participé à l’académie, donner le nom de votre professeur pour vos deux dernières participations :
--------- --------Année _____ : ...............................................................................

Je souhaite participer à la musique de chambre :
Hébergement et repas
Externe :

OUI

--------- --------Année _____ : ..............................................................................

NON

Pension complète (460€/490€) :

Demande de bourse** :
Seulement les repas (302€) :

Sup. chambre individuelle (+300€) :

Sup. chambre deux personnes (+100 €/pers) :

Pour les chambres doubles, indiquer le ou la stagiaire avec qui vous souhaitez la partager :
..............................................................................................................................................................................................................................
Autre mode de séjour choisi (au cas échéant) : .......................................................................................................................................
Voyage

Train :

Navette Avignon – Buis (gratuite) :

Aller-Retour :

Aller :

Retour :

Auto :

----------Places disponibles dans votre véhicule : ...............................Ville
de départ : ..........................................................

Remarques :

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

A .......................................... le ...................................

Signature*** :

* Voir instruction sur notre site : page inscription
** Suivre les instructions sur le site pour envoyer votre demande
*** Vaut pour acceptation des conditions d’annulation (voir sur notre site). Pour les mineurs : nom et signature des parents

Réinitialiser le formulaire

Enregistrer

