
FICHE A IMPRIMER ET A  RETOURNER IMPERATIVEMENT

     STAGE VALLOIRE 2016 du 18 au 25 Juin 2016

Nom : 

Prénom : 

A  d      r      esse         :

T      el : 
Em  ail         :
Nom et prénoms des accompagnant(e)s :

Je m’inscris au stage d’harmonica avec hébergement en pension
complète. Merci d’indiquer vos choix en entourant :

Je viens seul et serai logé en Chambre individuelle :  899 € TTC

Je viens avec un(e) accompagnant(e) non stagiaire et serai logé en 
chambre double : 1 499 € TTC

Offre Spéciale pour les Inscriptions avant le 1er Decembre 2015 
100 Euros offerts (deduisez du montant ci-dessus)

J’estime mon niveau : I II III IV

I => Initiation/ Débutant : je n’ai jamais touché un harmonica, j’ai commencé il y a 
quelques mois j’ai du mal à jouer un morceau du type oh suzannah en rythme et 
avec un joli son
II => Moyen : je sais jouer des morceaux simples sans altération et en rythme, je
commence à altérer, j’ai quelques notions de lecture / d’harmonie)
III => Intermédiaire :je joue en rythme, j’altère la plupart des notes sans efforts, je
commence à improviser
IV => Avancé : je sais jouer toutes les altérations, j’ai de bonnes notions rythmiques,
je sais un peu lire une partition, je peux improviser sur une grille de blues, j’arrive à
jouer des thèmes qui mélangent altérations et notes naturelles

Date :

Signature (avec mention lu et approuvé) :



En signant je confirme que j’ai lu et que j’accepte les conditions décrites dans ce document
(Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

Règlement :
Je joins soit un chèque global
soit deux chèques : un de 33% de la somme totale qui sera encaissé à
réception et un du solde qui sera encaissé aux alentours du 1er Avril
2016 A l’ordre de Harmonica School
Je peux également régler directement par virement :
HARMONICA SCHOOL 
Code banque : 13906
Code guichet : 00016
Numéro de compte : 85011434270
Clé RIB : 79
Titulaire du compte : HARMONICASCHOOL
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE LE GRAND LEMPS (00016)
IBAN : FR76 1390 6000 1685 0114 3427 079
SWIFT: AGRIFRPP839

I  m      p  o  r      tant     :
Je note que le nombre de places étant limitées toute inscription est
définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement sauf cas de 
force majeure. Une Assurance annulation est incluse.
Aucun remboursement à moins de 45 jours. 
(sauf si ca rentre dans le cas de l'assurance annulation)
Merci de renvoyer la fiche d’inscription et le règlement (si nécessaire) à :
HARMONICALAND, BP 55, 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE.

Ce prix comprend
La pension complète du Samedi Soir au Samedi matin
L'hébergement en chambre double pour les stagiaires avec accompagnant
L’hébergement en chambre individuelle pour les stagiaires seuls
La prestation complète du stage 

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses d’ordre personnel et les excursions
Le trajet jusqu’à l’hotel

Pour toutes informations merci de contacter David Herzhaft par mail à
stage@  h  a  r      m  onicaschool.c  o  m         ou au 0970403300

mailto:stage@harmonicaschool.com

