BULLETIN D’INSCRIPTION

8

ème

ACADÉMIE MUSICALE
‘‘LES JOUEURS DE FLÛTE’’

Musique au cœur du vignoble

SAINT-CHINIAN
DU 14 AU 21 JUILLET 2018

Nom : ........................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Ville : .........................................................................
Téléphone 1 : ................................................................ Téléphone 2 : .............................................................
Email : ..........................................................................
Date de naissance : ......../......./........ Sexe :  M  F
Niveau d'études musicales, conservatoire fréquenté, éventuellement professeur actuel :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Quel programme envisagez-vous de travailler pour le stage ?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Master-class Michel MORAGUES, offerte aux stagiaires remplissant les conditions*, dimanche 15 juillet 2018.
Je demande à être participant Oui Non
* Les participants à la master-class doivent être des étudiants pré-professionnels de niveau avancé (niveau DEM ou équivalent). Nombre de
places limitées : les candidats ne seront définitivement inscrits qu’après validation de la demande par l’organisation du stage. La master-class
est en libre accès aux auditeurs.

• Frais pédagogiques������������������������������������������������������������������������������������������������������������������430,00 €
L’Académie des Joueurs de Flûte ne se charge ni de l’hébergement ni des repas des stagiaires. Pour tout renseignement, voir dépliant.

Je soussigné(e)................................................................................................ déclare m’inscrire au stage de
l’Académie musicale ‘‘Les joueurs de flûte’’ organisé par l’association Joueurs de flûte, du 14 au 21 juillet 2018.
Je joins un acompte de 200 € à l'ordre de l’association Joueurs de flûtes** qui ne sera encaissé que début juillet et verserai
le solde à mon arrivée le samedi 14 juillet après midi.
Je m'engage à amener le matériel nécessaire à mon travail personnel, tel que partitions originales, pupitre, accordeur,
métronome...
J'ai pris connaissance du déroulement du stage au moyen du dépliant afférant.

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

A .................................., le ........../........./..........
*Les stagiaires mineurs ne seront hébergés à la Maison du Parc que sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs légaux.
**Votre chèque d’acompte ne sera encaissé que début juillet ou à toute autre date à votre convenance. En cas de désistement, des frais de dossier de 200 € resteront acquis à l’association Joueurs
de flûtes, sauf cas de force majeure ou accord contraire pris avec l’organisation.

ATTESTATION ET DÉCHARGE PARENTALE
POUR LES STAGIAIRES MINEURS

8

ème

ACADÉMIE MUSICALE
‘‘LES JOUEURS DE FLÛTE’’

Musique au cœur du vignoble

SAINT-CHINIAN
DU 14 AU 21 JUILLET 2018

Je soussigné ..........................................................................
autorise  mon fils  ma fille...................................................
à participer à l'Académie musicale de St Chinian organisé par l'association
Joueurs de flûtes, du 14 au 21 juillet 2018.
Décharge la dite ‘‘Académie’’ de toute responsabilité concernant mon
enfant pendant l’ensemble du stage*.
Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre les décisions médicales
nécessaires s’imposant en cas d’urgence. En cas de traitement médical,
prévenir l’organisateur.
A ........................, le ......../......./........
Signature des parents ou du responsable légal
Joueurs de flûtes
3, Côte des Gonots - 63200 YSSAC-LA-TOURETTE
Tél. : 06 64 38 90 19 - herve.hotier@gmail.com
*Il n’est prévu aucune assurance pour les trajets, le séjour et les instruments.

