
BULLETIN  D’INSCRIPTION STAGES
Un seul bulletin par personne

Êtes-vous élève de conservatoire ou école de musique ?

De quel conservatoire ou école de musique ?

oui non

Instrument pratiqué

1. INITIATION À LA PRATIQUE DU VIOLON, ALTO OU VIOLONCELLE

2. MUSIQUES TRADITIONNELLES DES BALKANS

3. MUSIQUES TRADITIONNELLES IRLANDAISE ET ECOSSAISE

4. IMPROVISATION MUSICALE

5 ET 6. STAGIAIRES DU CYCLE 1 (À PARTIR 4EME ANNÉE D’INSTRUMENT)
              (MUSIQUE EN ALTERNANCE AVEC THÉÂTRE)

5. DUOS BAROQUES (CYCLES 2-3)
             
6. DUOS DES 20 ET 21 EMES SIECLES ( CYCLES 2-3-SPE)
            
7. IMPROVISATION THÉÂTRALE

€

€

€

€

ADHESION A L’ASSOCIATION : 5€ (obligatoire pour les non adhérents 2018)  €

TOTAL

€

€

a) Cycles 2, 3 et Spé des stages 5 ou 6 : impro théâtrale

€

oui non

b) Atelier impro théâtrale seul pour les personnes non 
inscrites en stage de musique      (20€) €

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs : Je soussigné représentant légal, 
NOM....................., Prénom.................  autorise,  n’autorise pas mon enfant à participer aux 
stages et à toutes les animations  des duofolies 2018.
DATE ..........................., Signature

Le règlement intérieur de l’association est à la disposition de tous les stagiaires et adhérents 

NOM

Prénom

e-mail :

Adresse : 

Tél. : /Mobile :

âge (pour 
les mineurs)

Des photographies et séquences vidéo des stagiaires  seront prises pendant les duofolies 2018.  
Celles-ci seront  exclusivement diffusées auprès des stagiaires et de leurs encadrants ou mises sur 
le site internet de l’association.
Conformément aux dispositions relatives aux droits à l’image,  
 j’autorise,    je n’autorise pas l’association DOUBLES CORDES à utiliser les images de mon 
(mes) enfant(s) ou de moi même . 
Date .....................Signature du stagaire ou de son représentant légal  : 

Je choisis de m’inscrire (tarif des stages ci dessous) : 

Pour le stage 1, préciser si vous venez avec un instrument et lequel :

Souhaitez-vous être hébergé par un membre de l’association ? (cocher la case ci-contre)

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier Postal 
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de Doubles Cordes à l’adresse suivante : 

Association Doubles Cordes, Conservatoire de musique, Hôtel de ville B.P. 37, 84120 PERTUIS

Tarif des stages :  80€  (70€ pour les élèves des conservatoires et écoles de musique),
                                        20€ pour  théâtre seul


