INSCRIPTION / CHANTIERS D’ÉTÉ 2017
Atelier d’écriture, composition, interprétation, MAO, avec Catherine Fontaine (ACI), Marie Bazin, conseil diffusion…

NOM : ……………………………………….PRÉNOM : …………………………………………..Age : …………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………….CP :……………………………
Tél : …………………………….Fax : ……………………………….E-mail : ………………………………………….
Site, blog, page FB :…………………………………………………………………………………………………
Vous êtes : (barrer les mentions inutiles)
Auteur
Professionnel
Expérience scénique :

Compositeur
Amateur averti
oui
non

Interprète
Groupe (préciser le style)
Instrument(s) pratiqué(s) :

Musicien

Merci de nous parler en quelques lignes de votre expérience (sur papier libre)
Qu’attendez-vous de ce stage ? :………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Qui écoutez-vous ? Quels sont vos goûts musicaux ? : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Afin de mieux vous « situer », n’hésitez pas à nous faire parvenir textes, mp3, plaquettes, articles, expériences, liens…

STAGE N°1 : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017
STAGE N°2 : du lundi 7 au vendredi 11 août 2017
STAGE N°3 : du lundi 21 au vendredi 25 août 2017
COÛT DU STAGE : 500 €
COÛT REPAS (midi et soir, 12 € le repas complet : 120 € . Ce prix comprend : 10 repas complets (vin compris) du
lundi midi au vendredi soir. (+12 € par repas supplémentaire si arrivée le dimanche soir ou départ le samedi après-midi)
Les stages débutent le premier jour à 14h (Nous vous attendons pour le repas).
HÉBERGEMENT : Plusieurs possibilités. Gîte de vacances à 35 € la nuit (juste en face). Dans ce cas, vous gérez vos
petits déjeuners. Possibilité pour les plus courageux(ses) de planter la tente dans le jardin. 12 € petit-déjeuner compris.
Des adresses sont proposées pour l’hébergement. Hôtel, chambre d’hôte à proximité.

Je verse :
• La somme de 200 € d’arrhes pour réservation, en cas de désistement de ma part, cette somme ne sera pas
remboursée (sauf cas particulier). Chèque à l’ordre de Catherine Valade
• Je m’engage à verser le solde de 300 € + repas dès le premier jour du stage (possibilité de régler en deux
chèques).

ATTENTION : Malheureusement, suite à des abus, nous ne considérons les inscriptions « officielles »
qu’après réception des arrhes.
Merci de nous retourner ce formulaire à l’adresse ci-dessous, accompagné des arrhes, au plus tard 1 mois avant
le début de chaque stage. Les places sont limitées à 3 personnes par session, il est donc prudent de réserver le
plus tôt possible. Dans le cas d’un groupe souhaitant travailler ensemble, ou si vous souhaitez une autre
période, en individuel, merci de nous contacter.

Adresse postale : Catherine Fontaine - La Brunie • 19500 St Bazile de Meyssac
Renseignements et réservations : (33) 05 55 84 35 85 • mariechristinebazin@gmail.com
Retrouvez toutes les infos sur le site : http://www.catherinefontaine.com/chantierdete

