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Bulletin d’inscription 

 « Les Magnans » 2018 
 

D’abord, faisons connaissance : 
 

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

Adresse : …............................................................................................................................................................ 
 

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

Tél. : …....................................................................... Port. : …............................................................................ 
 

Courriel : …........................................................................................................................................................... 

 
Atelier : (un seul choix possible) 

 

Je participe au stage de Flûte de Pan Chant 

Débutant(e)    

Intermédiaire   

Avancé(e)   

Nombre d'années   

Avec professeur O   Oui O   Non O   Oui O   Non 

 
Pour les flûtistes de Pan : 

 

J'ai une flûte de Pan en :   O   Do   O   Sol       O   Ne sais pas O   A besoin 

 

Pour les chanteur(teuse)s : 

 

Ma tessiture vocale :  O   Baryton  O   Ténor      O   Alto  O   Soprano 

 

Pour tous : 

 

Je peux lire une partition :  O   Oui   O   Non       O   Un peu 

 

 

 Mon expérience : …............................................................................................................................... 
 

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

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

 

 

              Les titres de pièces que j'ai déjà travaillées : …...................................................................................... 
 

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

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

 
Les partitions ou/et supports MP3 vous seront envoyés à votre adresse courriel. 

Pensez pour le stage, à vous munir : - d'un pupitre, ou lutrin (surtout pour les flûtistes) 

     - d'un crayon à papier et d'une gomme 

     - d'un surligneur 

     - de 4 pinces à linge 

   - de boules Quies et d’un ventilateur (pour les adeptes de la sieste) 
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Modalités pratiques 
 
Début du stage : lundi 09 juillet 2018 dès 9h00 

Arrivée possible le dimanche 8 juillet à partir de 18h (pour ceux qui logent sur place) et départ le samedi 14 juillet au matin.  
Vous pouvez venir accompagnés, les proches sont bienvenus. 

Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible pour profiter au maximum de la période de formation et nous permettre de 

concevoir le programme en fonction de l’effectif. Vous bénéficierez de la réduction de 20 euros en cas d’inscription précoce avant le 30 mars 

2018. 

Précisez dans le tableau correspondant si vous participez à l’entretien des communs le jour du départ ou non. Il vous appartient cependant de 

remettre en état votre chambre ou votre emplacement de camping ou tente avant votre départ. 

Joindre au bulletin d’inscription, trois chèques :  

- Le total du prix du stage en fonction de la formule choisie. 

- Le total des arrhes selon le mode de logement réservé pour ceux qui logent sur place. 

- Le reste de la somme totale que vous calculerez à l’aide du tableau ci dessous. 

 

EN CAS DE DESISTEMENT, SEUL LES ARRHES SERONT ENCAISSES 
 

Les chèques seront encaissés le 30 juin 2018, sauf demande particulière de votre part.

Envoyez le dossier complet avec les 3 chèques à l’adresse suivante :  

Les Flûtes de Pan d'Isidore, 9 rue la Calmettoune, 15250 Teissières-de-Cornet, France. 

 

 Oui Non 
Je participe à l’entretien des communs et la remise 

des clefs 
  

 

 

 Prestation Tarif prestation 
Tarif après déduction 

des arrhes 

Nombre de 

prestations 
Sous-total 

Stage 

Stage (inscription précoce et participation à l’entretien) 250 € 

 

 € 

Stage (inscription tardive et participation à l’entretien) 270 €  € 

Stage (inscription précoce / non participation à l’entretien) 260 €  € 

Stage inscription tardive et non participation à l’entretien 280 €  € 

 Demi-stage (pour les enfants de moins de 15 ans) 140 €  € 

Logement 

Une place à partager avec un autre stagiaire ; 

Prévoir un chèque de 50 d’arrhes par place 
165 € 115 € 

 
€ 

Une chambre complète (en individuel, en couple ou famille 

de 3 à 4 pers.) ; Prévoir un chèque de 100 euros d’arrhes 

par chambre 

330 € 230 € 

 

€ 

Camping-car ou/et Tentes ; 

Prévoir un chèque de 30 d’arrhes 
90 € 60 € 

 
€ 

Sans hébergement 0 € 0 €  € 

 Total € 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, les repas sont proposés sur place par un cuisinier indépendant qu'il faudra payer directement par chèque ou en 

espèces, en début de stage : 

 

Prestation Tarif 
Nombres de 

personnes 

Pension complète par personne et par semaine 140 €  

Demi-pension (repas du midi) par personne et par semaine 70 €  

Sans repas  0 €  

 

 

Commentaires ou précisions : 

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

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

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

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

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

Courriel : lesflutesdepandisidore@quetzalia.fr 

Tél. ; +33 (0)9 84 23 68 06 

 

Présent sur les réseaux sociaux :         Au plaisir de vous y rencontrer !!!! 

                        L’équipe Les Flûtes de pan d'Isidore 

               
 

mailto:lesflutesdepandisidore@quetzalia.fr

