Association Musique en Roue Libre
La Filature – Festival Les Inouïes
11 place de l’Ancien Rivage – 62000 Arras
03 21 15 32 40
musiqueenrouelibre@orange.fr
FICHE D’INSCRIPTION ACADEMIE DES INOUIES 2017
Stagiaire :
Nom………………………………………………………..………………………. Prénom :…………………………..……………………………
Né(e) le ……………………………………..… A :……………………………………….………Na2onalité :…………………..…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
CP :……………………………………Ville : ……………………………….……………….Pays : …………………………………………..……
Courriel :…………………………………….………………………………………..Tél :……………………………………………………………
Allergies :

oui

non si oui préciser :…………………………..……………………………………………………………………

Représentant légal si stagiaire mineur :
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom :…………………………….……………………………….
Adresse (si diﬀérente stagiaire) :……………………………………………….……………………………………………………………
CP :…………………………….……Ville : …………………………………………………Pays : …………………………………………..…..
Courriel : ……………………………………………….……………………………Tél : ……………………………….………………………….

Proﬁl du stagiaire
Instrument :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voix : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Professeur souhaité (aDribué en priorité en fonc2on disponibilité par ordre d’arrivée des demandes) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conservatoire actuel (CRD,CRR), écoles ou cours privés : …………………………………………………………….……..
Professeur actuel :…………………………………………………………………………………………………………………………..……
Niveau :………………………………………………Diplôme(s)……………………………………………………….………………………
Répertoire ou pièces travaillées ceDe année :………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Je choisi de m’inscrire au stage

(merci de cocher la case correspondante à votre choix) :

stage instrumental (850 euros)

stage orchestral (450 euros)

Je choisi également de parOciper au cours de musique de chambre

oui

non

Je joins à ma ﬁche d’inscrip2on un chèque de 150 euros d’arrhes et cer2ﬁe exactes toutes les informa2ons données. Le solde de
mon inscrip2on sera à verser au 30 juillet 2017 au plus tard. J’ai bien noté que le début du stage était le dimanche 20 août
(arrivée le samedi après-midi) et la ﬁn du stage le dimanche 27 août (départ le lundi ma2n).
Date et signature du stagiaire

Date et signature du représentant légal si mineur

Sans arrhes aucune inscripOon ne sera validée. Les stagiaires seront hébergés et restaurés à l’internat de ville 13 rue des
quatre crosses 62000 Arras. Prévoir Draps, coueYes ou sac de couchage et oreillers. Les cours seront dispensés au
conservatoire d’Arras. Contact : 03 21 15 32 40.
Merci d’indiquer tous renseignements complémentaires qui vous sembleraient uOles

