9ème STAGE pour SAXOPHONISTES AMATEURS ADULTES
Organisé par SAXOPHONE EVENMENT
En partenariat avec Musiques à Brac
POITIERS du Jeudi 10 AOUT au Dimanche 13 AOUT 2023
BULLETIN à renvoyer à : SAXOPHONE EVENEMENT / 5 ter rue Gontran LABREGERE /16000 ANGOULEME
L’inscription ne sera validée que si elle comporte un chèque d'arrhes de 100 EUROS à l'ordre de SAXOPHONE
EVENEMENT/ Attention les arrhes perçus engagent un travail de secrétariat et sont non remboursables quelque soit
le motif de résiliation

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Courriel :
Je m'inscris à :

Stage adultes amateurs de POITIERS / du Jeudi 10 au Dimanche 13 AOUT 2023

Journée du lundi 14 Aout en auditeur libre – journée sans cours. Ecoute des cours de l’académie
HABANERA
COUTS D’INSCRIPTION DU STAGE AMATEUR ADULTE : frais pédagogiques sans hébergement ni repas.
 370 EUROS pour une incription reçue avant le 15 MARS 2023 - 400 euros pour une inscription après le 15
Mars 2023



315 EUROS pour une INSCRIPTION en BINÔME / Coût 345 Euros après le 15 MARS 2023
Les deux inscriptions doivent parvenir sous même enveloppe au secrétariat
…………………………………….
 305 EUROS pour un STAGE AMATEUR « musiques à brac » DEJA REALISE dans l'année scolaire
2022/2023 . Précisez la date et le lieu du stage musiques à brac ( Coût 335 Euros après le 15 MARS 2023)
……………………………………………………………………………………………………..
 300 Euros / INSCRIPTION en QUATUOR, par GROUPE de QUATRE inscrits obligatoires.
Les 4 bulletins doivent parvenir IMPERATIVEMENT ensemble, sous une même enveloppe, au secrétariat et
mentionner les 3 autres CO-Inscrits. ( coût 320 Euros après le 15 MARS 2023 )
Noms des 3 autres inscrits
…………………………………/………………………………………/………………………………
Je parraine un jeune élève de l’académie Junior 2023 (9 – 14 ans) pour l’encourager à s’inscrire ; ce dispositif
permet une réduction de 20 Euros pour le stagiaire adulte ; les bulletins d’inscriptions doivent parvenir en même temps
au secrétariat ( une réduction de 20 euros est également accordé au stagiaire parrainé )
REPAS DEMANDES (restaurant la présidence de l’université à 2mn à pied du Conservatoire)
 ….. EUROS / ……repas à 14 Euros l'unité / Préciser le nombre de repas ainsi que la somme globale en Euros / préciser
les dates exactes midi et soir ( attention la réservation des repas engendrant des commandes anticipées de la part du
restaurant , il sera impossible d’annuler au dernier moment les commandes notées sur cette fiche ) / précisez si nécessité de
repas végétarien ou autre.…………………………………..

HEBERGEMENT DEMANDE
Pour les stagiaires adultes
 45 Euros la nuitée à la Résidence UNIVERSITAIRE CANOLLE (à 2 min à pied du CONSERVATOIRE)
Préciser le nombre de nuitées demandées ainsi que les dates :
……………………………………………………………………...
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nombre d’années de pratique du saxophone : ………………………….
Prenez-vous des cours régulièrement ? …………………………………
Si OUI dans quel type d'école (association ? Conservatoire ? Cours particulier? Harmonie ? )
…………………………………………………………………………….
Nom de votre professeur de saxophone : …………………………………
Votre niveau instrumental ? (Débutant ? Correct ? Confirmé ? Excellent ? )……………………..
Savez-vous lire la musique ? ………………………….Lire une grille de JAZZ ?…………………
Votre niveau de déchiffrage (Bon ? Moyen ? Assez Bien ? ) : ……………………………………
Vous pratiquez et aimer plutôt quelle esthétique (Classique, Jazz, Rock, Variétés, Improvisation ? )
……………………………………………………………………………………………………..
Je viendrai au stage avec mon instrument
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Baryton
Utilisation courante à l’année des saxophones suivants ( vous avez plus l'habitude de jouer lesquels ? )
 Soprano
 Alto
 Ténor
 Baryton

J’ai lu et confirme mon accord envers les renseignements indiqués sur le bulletin d’inscription.
A……………………….le………………………………..signature

STAGE AMATEURS ADULTES
Autorisation de filmer, d’enregistrer, de diffuser

A remplir par tous les stagiaires sans exception
Je soussigné(e) …………………… domicilié(e) à……………………………… autorise l’association
SAXOPHONE EVENEMENT, organisatrice du stage pour saxophonistes ADULTES , 5 ter rue Gontran
LABREGERE– 16000 ANGOULEME- à pratiquer tout type d’enregistrement audio, vidéo ainsi que la
prise de vue photographique des stagiaires plus particulièrement en situation pédagogique ou en concert.
Ces enregistrements ou photos pourront uniquement servir à pour illustrer l’histoire des stages de
saxophones, être utilisés dans le cadre des activités de promotion du saxophone par SAXOPHONE
EVENEMENT.
Je renonce par la cession de droits à toute rétribution de quelque nature et forme que ce soit concernant
ces enregistrements et ces éventuelles diffusions ou utilisations d’images dans le cadre précisé çi-avant.
Pour faire valoir ce que de droit.
Fait en deux exemplaires

A :…………………………

Signature :

le :

/

/

