STAGE DE CHANT À LESCLAPAYRAC
Avec Muriel Corradini, chant, direction de choeur
Accompagné, par Grégory Moulin, pianiste, chef de chant
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Attention, pour être valable, votre inscription doit être accompagnée du
règlement des arrhes, voir PAIEMENT. Si vous annulez, aucun
remboursement des arrhes ne vous sera dû, sauf circonstances
exceptionnelles (maladie, problème familial).
Homme ☐ Femme ☐ Nom :

Le stage débutera le 21 août par un dîner et se
terminera le 28 août après le petit-déjeuner

Prénom :

INFORMATION
Adresse :
Code postal :
Ville :
Date de naissance :
En cas d’urgence, contacter : Nom
Pratique du chant :

Pays :

Tél. Fixe :
Mobile (GSM) :
E-mail :
Profession :
Tél.

Cours : Non ☐
Oui ☐ Dans quel cadre ?
Depuis combien de temps ?
Pratique vocale : Non ☐ Oui
Depuis combien de temps ?

☐ Dans quel cadre ?

Remarques :

RÉGIME ALIMENTAIRE Merci de préciser si vous avez une intolérance alimentaire (la nourriture est bio et végétarienne)
PAIEMENT
Prix du stage : 750€, soit 350€ de frais pédagogiques et 400€ pour l’hébergement en gîte, pension complète
Règlement :
Pour le gîte :
ü Remettre à nos hôtes un chèque de 400€ à votre arrivée au stage.
Cours :
ü M’envoyer 2 chèques de 100€ chacun (à l’ordre de Muriel Corradini) au moment de l’inscription, un chèque d’arrhes
encaissé de suite et un chèque avec la date de votre choix (au plus tard le 21 juillet 2016).
ü Vous me remettrez le reste de la somme, soit 150€ en liquide à votre arrivée au stage.
Une facture pourra vous être remise à votre demande.

☐ Voiture : si vous partez de Paris, merci d’indiquer si vous acceptez le co-voiturage :
Voir le parcours sur le site www.lesclapayrac.fr

☐ Train : Descendre à Cahors ou Montauban . Nous viendrons vous chercher (nous vous dirons plus tard quelle gare serait
la mieux, afin que nous ne fassions qu’une navette). Nous vous demanderons une participation modique pour les frais
d’essence.
☐ Avion : Vol jusqu’à Toulouse. Nous viendrons vous chercher.

A RETOURNER PAR COURRIER (me contacter pour l’adresse)
Accompagné de votre chèque d’arrhes

LIEU, DATE ET
SIGNATURE :

