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À retourner au plus tard le 17 juin 2021 à l’adresse suivante :

P. Gabard - 17 A route du Bruissin - 69340 Francheville

Renseignements complémentaires au 06 82 01 33 22

En raison du nombre de places limité, une confirmation d’inscription vous sera

envoyée à la date de clôture.

Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Né(e) le : ………………………………………………… à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél fixe : …………………………………………………………………………………… Mobile : …………………………………………………………………………………………………

Dernier établissement musical fréquenté et nom du professeur :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau instrumental :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Programme proposé pour le stage : à joindre obligatoirement à l’inscription sur papier libre.

Droit à l’image - je consens à apparaître dans des supports visuels ou auditifs pour la communication du 
stage :

- photos :  oui☐  non☐

- vidéos:  oui☐  non☐

- enregistrements:  oui☐  non☐

Pour valider l’inscription, joindre obligatoirement tous les chèques correspondants (voir page suivante). 
L’encaissement des chèques se fera à la clôture des inscriptions.

Modalités :

• Une annulation de la part du stagiaire avant la clôture des inscriptions donnera lieu à un remboursement

intégral des frais engagés par l’étudiant.

• Tout stage commencé sera dû en entier.

• En cas de renvoi ou de départ anticipé du stage, les frais engagés resteront acquis à l’organisateur.

Signature :
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Les chèques doivent être libellés séparément. Ne pas regrouper plusieurs catégories sur le même chèque !

 Session courte☐  : 4 cours (du 17 au 26 juillet)

Discipline principale

TOTAL : ………... euros
à l’ordre de « Musique

en liberté »

 ☐ Piano (découverte ou 1er cycle : 167 € | 2e cycle : 251 € | à partir du 3e cycle : 334 €)

 ☐ Violoncelle (découverte ou 1er cycle : 167 € | 2e cycle : 251 € | à partir du 3e cycle : 334 
€)

 ☐ Musique de chambre (uniquement à partir du 3e cycle : 220 €)

☐ Accompagnement
(pour les violoncellistes)

(1er cycle : 40 € | 2e cycle : 60 € | à partir du 3e cycle : 80 €)

Posture et gestes (pour les pianistes) :  initiation (35 €)☐
TOTAL : …...…… euros
à l’ordre de « Musique

en liberté »

Repas :  petit-déj + dîners (162 €)☐ TOTAL : …...…… euros
à l’ordre de « L’Estanco »

Atelier pâtisserie (8 personnes maximum) :  oui (12 €)☐  non☐ TOTAL : ……...… euros
à l’ordre de « L’Estanco »

Hébergement :  oui (99 €)☐  non☐
TOTAL : …...…… euros
à l’ordre de « Musique

en liberté »

 Session longue☐  (du 17 au 30 juillet)

Discipline principale

TOTAL : …...…… euros
à l’ordre de « Musique

en liberté »

Piano

    5 cours (découverte ou 1☐ er cycle : 200 € | 2e cycle : 300 € | à partir du 3e cycle : 400 €)

    6 cours (découverte ou 1☐ er cycle : 213 € | 2e cycle : 319 € | à partir du 3e cycle : 425 €)

Violoncelle

    5 cours (découverte ou 1☐ er cycle : 200 € | 2e cycle : 300 € | à partir du 3e cycle : 400 €)

    6 cours (découverte ou 1☐ er cycle : 213 € | 2e cycle : 319 € | à partir du 3e cycle : 425 €)

 ☐ Musique de chambre (uniquement à partir du 3e cycle : 220 € pour 4 cours)

☐ Accompagnement
(pour les violoncellistes)

(1er cycle : 40 € | 2e cycle : 60 € | à partir du 3e cycle : 80 €)

Posture et gestes (pour les pianistes) :  initiation (35 €)☐  renforcé (70 €)☐
TOTAL : ……...… euros

à l’ordre de « Musique en
liberté »

Repas :  petit-déj + dîners (234 €)☐ TOTAL : ……...… euros
à l’ordre de « L’Estanco »

Atelier pâtisserie (8 personnes maximum) :  oui (12 €)☐  non☐ TOTAL : ……...… euros
à l’ordre de « L’Estanco »

Hébergement :  oui (143 €)☐  non☐
TOTAL : ……...… euros

à l’ordre de « Musique en
liberté »


