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ACADÉMIE MUSICALE 2019

Vernon - Giverny / France - 29 Juillet / July - 5 Août / August

Bulletin dʼinscription / Application form

Nom / Name
Prénom / First Name
Date de naiss. / Date of birth
Adresse / Address

Ville / City
Code postal / Postal Code - ZIP
Pays / Country
Téléphone / Phone Number
E-mail

Professeur / Teacher
Instrument
Merci de bien vouloir joindre votre CV détaillé / Please enclose your curriculum vitae

Date dʼarrivée / Arrival Date

/

/

en train / by train
en voiture / by car

Date de départ / Departure Date

/

/

en train / by train
en voiture / by car

Hébergement / Accomodation :
chambre double / double room
je souhaite partager ma chambre avec / I would like to share my room with :

chambre simple / single room

(selon disponibilité / if possible) - +150€

sans hébergement ni repas / without accomodation and meals
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ACADÉMIE MUSICALE 2019

+ Droits dʼinscription / Registration fees : 50€

Les droits dʼincription sont non-remboursables / registration fees not refundable

+ Acompte / Free advance : 250€
TOTAL : 300€

Chèque endossable en euros sur une banque française à l'ordre de :
Musique de Chambre en Normandie
Joindre le chèque à lʼinscription / Attach the check to the registration form

Transfert Bancaire à : Musique de Chambre en Normandie / Wire transfer
IBAN : FR76 3000 3033 7400 0500 8911 290

BIC : SOGEFRPP

Joindre la copie de lʼordre de transfert / Attach the copy the wire transfer order

We accept only euros. Transfer fees and additionnal bank charges must be paid by the participants

Je soussigné(e), accepte les conditions d'inscription de l'Académie Musicale,
I accept the terms and conditions of the Music Academy,
À / At :

Date / Date :

Signature / Your signature

Pour les mineurs, nom et signature des parents ou d'un tuteur
/
The signature of a parent or legal guardian is required for minors

Les participants recevront une lettre de confirmation comprenant des renseignements pratiques
Participants will receive a confirmation with all details
Bulletin d'inscription, acompte et droit d'inscription, soit 300 € à renvoyer avant le 15 juin 2019 à :
Inscription Form, registration fee and fee advance, 300 €, has to be sent before June 15th 2019 to :
Musique de Chambre en Normandie
C/o Nathalie Tiberghien - 22 rue Auguste Baudon 60250 Mouy
tiberghien.nathalie@gmail.com

