SAINT-FLOUR 2014 (7-11 Juillet)
Stage de Cabrette – Vielle – Accordéons - Anches

SAINT-FLOUR 2014 (7-11 Juillet)
Stage de Cabrette – Vielle – Accordéons - Anches

INFORMATIONS (à conserver par le stagiaire)

BULLETIN D’INSCRIPTION (A retourner, complété)

Organisateurs & Renseignements
Cabrettes et Cabrettaïres
- Responsable Stage
Olivier ROUVELLAT
06 76 58 03 19
- Responsable Cabrettes & Cabrettaïres Victor LAROUSSINIE 06 84 89 34 07
olivier.rouvellat@yahoo.fr
ou
victor.laroussinie@free.fr

Dimanche soir dès 17h00
ou
9h00 à 12h00, puis 14h00 à 18h00
8h30 – 12h30 – 19h30

Joindre : 1 chèque Minimum 80€ ou Montant total
+ 2 enveloppes timbrées

(ordre Cabrettes & Cabrettaïres)
(libellées à votre adresse)

Nom : ______________________________ Prénom : ________________________________
Adresse :____________________________________________________ C. Postal : ________
Ville : __________________________________________ Date Naissance : ___/___/______
N° Tel : ___ ___ ___ ___ ___
E-Mail : ________________________________________

Lieu du Stage
Lycée La Présentation – 1 cours Spy des Ternes – 15 100 Saint-Flour
Horaires
Accueil
Cours
Repas

A retourner avant le vendredi 27 Juin 2014
Olivier ROUVELLAT – Cabrettes & Cabrettaïres – 139 boulevard Saint-Denis – 92400 Courbevoie

Lundi matin 8h45
Les Cours* : Cochez le(s) cours au(x)quel(s) vous souhaitez participer
[ ] A // [ ] B // [ ] C // [ ] D // [ ] E // [ ] F // [ ] G // [ ] H

Les sorties des mineurs non accompagnés ne sont autorisées qu’avec autorisation signée des parents Forfait Repas, Hébergement (Frais pédagogiques inclus)
(cf Bulletin ci-contre). En tout état de cause, les sorties non accompagnées pourront avoir lieu entre [ ] 250€ - Semaine
Pension Complète pour les 5 jours de stage (y.c. repas Clôture)
12h00 et 14h00, et entre 18h00 et 22h30.
[ ] 218€ - Semaine
Sans Hébergement avec les 2 repas et le petit déjeuner (y.c. Clôture)
[ ] 188€ - Semaine
Uniquement les repas du midi (y.c. repas Clôture)
Cours et Ateliers*
[ ] 50€ - Journée
Sans Hébergement avec les 2 repas avec le petit déjeuner
A) Cabrette
ROUVELLAT Jacques
(Individuel)
[ ] 40€ - Journée
Uniquement le repas du midi
B) Cabrette
RIEU Jean-Claude
(Individuel)
Si journée(s), cocher
[ ] Lundi // [ ] Mardi // [ ] Mercredi // [ ] Jeudi // [ ] Vendredi
C) Cabrette
PAUVERT Didier
(Individuel)
D) Anches
LAROUSSINIE Victor
(Atelier)
Suppléments
E) Vielle
BOISSONNADE Béatrice
(Individuel)
[ ] 15€
Nuit Dimanche 6 Juillet et le petit déjeuner
F) Acc. Chromatique
DANGER Françoise
(Individuel)
[ ] 15€
Nuit Vendredi 11 Juillet
G) Acc. Chromatique
PAUVERT Didier
(Individuel)
[ ] 12€
Repas Supplémentaire
H) Acc. Diatonique
LACOMBE Michel
(Individuel)
[ ] 15€ * ______ (Nb) Nuit Supplémentaire
[ ] Lun //[ ] Mar //[ ] Mer //[ ] Jeu //[ ] Ven
*Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un atelier selon le nombre de participants
Animations soirées
Lundi
Jeux Divers
Mardi
Musique et Bal
Mercredi
Cinéma (prévoir ~5€)
Jeudi
Concert
Vendredi
Soirée de Clôture
***
Petit-déjeuner Tripoux/Tête de Veau (prévoir ~6€) – Jeudi 8h00
Règlement / Matériel
Il faut posséder un instrument en état de marche, Stylo, Cahier, Enregistreur, Piles
Pour les internes, nécessaire de toilette, draps ou sac de couchage
Présence souhaitée durant toute la durée du stage, soirée de clôture incluse
Fin de règlement des frais de stage le jour de votre arrivée si vous n’avez pas réglé la totalité à
l’inscription

[ ] 18€ * ______ (Nb)
[ ] 8€ * ______ (Nb)
[ ] 0€ * ______ (Nb)

Repas Clôture - Adulte
Repas Clôture - Enfant de 6 à 12 ans
Repas Clôture - Enfant de –5 ans

Total : ____________ €

Partie réservée aux stagiaires mineur(e)s
Personne à contacter en cas d’urgence : ____________________________________________
Lien avec le mineur : _______________________ N° Tel (à toute heure) : _______________
* Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du stage
* Autorise les responsables du stage à faire soigner mon enfant et à pratiquer les interventions
d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté
* M’engage à rembourser les organisateurs du stage des frais d’honoraire de médecin, de pharmacie,
d’hospitalisation et d’opération pour la sécurité de mon enfant
* J’autorise / Je n’autorise pas (RAYER LA MENTION INUTILE) mon enfant à sortir en ville non
accompagné d’un encadrant du stage
* Observations complémentaires : _____________________________________________________
Date

Signature Stagiaire

Signature Représentant légal

par Cabrettes & Cabrettaïres

La Mu siqu e Pa ssi on n éme nt…

Stage d’Instruments

Saint-Flour
7 – 11 Juillet 2014

Anches
Vielle
Cabrette
Accordéon Diatonique
Accordéon Chromatique

par Cabrettes & Cabrettaïres
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