
Les amis de l’orgue de Balbronn – Les 6e Rencontres Œcuméniques de Musique 
 

Stage d’orgue 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
� Mme � Mlle � M    Nom et prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal & Ville :  
 

Année de naissance :  
 

Profession ou situation actuelle :  
 

Tél. domicile :                                      Tel. Professionnel :                                           Portable :  
 

Courriel : 
 

1. Frais pédagogiques : � 160 € ou   � 75 € (tarif étudiant) 
2. Frais des repas midi et soir : 140 € (midi uniquement : 95 €)  
3. D’autre part, je choisis mon mode d’hébergement  

�en chambre 1 ou 2 personnes chez l’habitant : 105 € par personne petit-déjeuner compris 
�en gîte / exemple : gîte 5 personnes : 315 € la semaine, soit  63 € par personne, sans le petit-déjeuner 
�en chambre d’hôtel à proximité : à partir de 280 € pour la durée du stage, petit-déjeuner compris 
 
Frais pédagogiques ………………+ restauration….…………+ hébergement………………. = 
TOTAL………..…€ 
N’hésitez pas à contacter l’organisateur avant de faire votre choix.  
(G. JANUS janus.gerard@wanadoo.fr 03.88.35.06.13 ou 06.70.55.04.66)     
Pour prise en compte de ma demande d’inscription je joins un chèque de …………….. € représentant un 
acompte de 30 % de la totalité des frais. 
 

En cas de désistement intervenant au moins 8 jours avant le début du stage les acomptes ne sont 
remboursés qu'en cas de force majeure (sur justificatif). En cas de désistement intervenant moins de 8 jours 
avant le début du stage la totalité des frais pédagogiques est exigée. 
 

� J’ai pris connaissance que l’effectif maximal est de 10 stagiaires 
 

Les inscriptions seront confirmées selon l’ordre d’enregistrement. Au-delà de l’effectif indiqué les 
personnes se retrouveront sur une liste d’attente. 

 

Expérience musicale 
 
Décrivez brièvement votre parcours musical (études menées, exemples d’œuvres déjà maîtrisées dans la thématique du stage, etc.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Date et signature :  

Date limite d’inscription le 30 juin 2017 

Renvoyer à : G. JANUS 

59, Impasse de l’église 

67310 TRAENHEIM 


