Bulletin d’inscription
Stage d’été en Grèce du 21 au 28 juillet 2020
«La musique grecque dans son rapport au rythme»
à renvoyer par mail à musiquevoyage@club-internet.fr et par courrier au trésorier de Musique en voyage (voir plus bas*)

NOM et prénom

………………………………………………………………………………………
…. / …. / ……

Date de naissance
Adresse

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

N° de portable

……………………………

Langues parlées (à part le français)

Email : ……………………………………………………………….
grec : oui

.

non

anglais : oui

.

.

non

.

Instrument ou discipline
Niveau estimé intermédiaire
Expérience musicale

.

avancé

.

professionnel

.

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

………………………………………………………………………………………………………………
…….……………..
Nombre de membres de la famille participant au stage : .
…………………………………………………………………….…………………………………………………………..…

Fiche tarifaire
Cotisation adhérent à l’association M.E.V (150€ déjà réglés)………………....................................... 0 €
Cotisation non adhérent à M.E.V….………………..……………………….......................................30 €
Frais de stage (hors hébergement ) ..................................................................................................... 240 €
TOTAL à payer :..............................................................................................................................
€
Tarifs dégressifs consentis pour familles avec enfants (selon le nombre de stagiaires) :
2 personnes : 420€/ 3 personnes : 575€ / 4 personnes : 650€
(plus cotisation 30€ par personne non adhérente)

TOTAL à payer après réduction : ………………………………………….................................

€

NB : pour tous, y compris les accompagnants, une initiation aux danses grecques avec des danseurs
du village sera proposée : prévoir 35€ par personne en sus

ARRHES : 50 € par personne à verser au moment de votre inscription
IMPORTANT ! L'inscription n'est considérée comme définitive qu'après versement des arrhes

Règlement (cocher et dater)
- de préférence par virement bancaire à l’ordre de Musique en Voyage

.

IBAN : FR53 2004 1000 0150 0703 7M02 005 / BIC : PSSTFRPPPAR
Merci de signaler impérativement par un email à frantzbrugge@free.fr votre virement.

le .… / …. /2020

- sinon par chèque libellé à l’ordre de Association Musique en Voyage .
le .… / …. /2020
à envoyer par voie postale au trésorier de Musique en voyage :
Frantz Vor der Brügge, 53 rue de la Colonie - 75013- Paris / frantzbrugge@free.fr / tél : 06 88 39 95 48
Solde :

………

€ à régler avant le 01/07/2020 selon la même procédure

