5
BULLETIN D’INSCRIPTION

ème

51
SESSION
Dimanche 22 – Dimanche 29 Juillet 2018

Prénom

Date de naissance

Nom
Adresse

Téléphone

.

. .

.

.

Portable

E-mail

Des véhicules sont indispensables pour se rendre sur les
instruments. Nous remercions chaleureusement ceux qui
voudront bien venir à la session avec leur voiture. Les
frais d’essence de la semaine seront bien sur
remboursés .
J’aurai une voiture pendant la session:
OUI
NON

.

.

.

.

@
Je désire :
Etre en pension complète 819 €
Ne prendre que les repas de midi et du soir 611 €
Devenir membre ASSOLA (facultatif) 25 €
Je verse 220 € d’acompte .
Si je devais annuler , 100 € seraient remboursables
jusqu’au 10 juillet 2018.
IBAN : FR76 1680 7004 0062 7127 3521 687
BIC : CCBPFRPPGRE
(Nouveau RIB)

POUR TOUS :
Je certifie aux responsables du stage ASSOLA que je suis bien titulaire, en mon nom (ou au nom de mes parents si je suis mineur
ou encore à charge), d’une assurance responsabilité civile valide.
Nom, prénom et signature du titulaire:

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT:
LA PRÉSENTE AUTORISATION EST À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS.
Nous soussignés, M. Mme
En qualité de Père—Mère—Tuteur—Tutrice—Autre : (précisez) _____________________ (rayez les mentions inutiles)
déclarons avoir été informés du programme du stage et autorisons les responsables de la 51ème session des organistes
liturgiques d’annecy, qui se déroulera du 22 au 29 juillet 2018, à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale que
les autorités compétentes pourraient décider pour :
Prénom
Nom

Fait à ,
Signature obligatoire

TELEPHONE POUR JOINDRE LES PARENTS AU COURS DU STAGE:

le

6
PARCOURS MUSICAL

PHOTO

A - FORMATION MUSICALE (Solfège)
Je suis à l'aise avec
La lecture de la clef de :
OUI—NON

OUI—NON

Les rythmes de base : OUI - NON
Les notions élémentaires de théorie (Signes, tonalités, accords, …) : OUI - NON
B - FORMATION INSTRUMENTALE ET ACCOMPAGNEMENT
Je précise mon parcours musical (Conservatoire, école de musique, cours particulier, je travaille seul (e) ...)
Orgue

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Professeur : _________________________

Autre instrument ______________________________________________________________________________________

Chant choral __________________________________________________________________________________________
Commentaire : N'hésitez pas à apporter toutes précisions concernant vos connaissances afin de nous permettre une organisation plus
judicieuse des cours

Au cours du concert des stagiaires du samedi soir (28/07/2018), je souhaite interpréter la pièce suivante :
Devant le succès grandissant du concert de clôture et afin de permettre à tous de participer, il conviendrait à chacun de bien
vouloir présenter une pièce d’une durée de trois minutes MAXIMUM.

J’ai déjà participé à une session d’organistes liturgiques à
Paroisse où j’assure les offices

année
Diocèse

Je vous précise mes attentes

Organisation des repas : Les personnes ayant des régimes alimentaires particuliers sont priées de le noter ci-dessous :

