
Festival « Détours de Cors », 16/17/18 Mai 2014
CONCOURS/MASTER CLASS/ENSEMBLE DE CORS

Fiche d'inscription

NOM: PRENOM :
ADRESSE COMPLETE :

TELEPHONE FIXE :                                               PORTABLE :
ADRESSE MAIL :
ECOLE, CONSERVATOIRE :
NIVEAU :                   
AGE :

1/ ⃝   Inscription au concours de cor, Vendredi 16/05, samedi 17/05 et Dimanche 18/05
⃝    1er cycle                                                  ⃝   2nd cycle 

Droits d'inscriptions de 10€ à régler par chèque à l'ordre de « A Tours de Cors »

2/ ⃝    Inscription aux Master class, Samedi 17/05 et Dimanche 18/05 
Professeur(s) souhaité(s) :               ⃝    André CAZALET

⃝    Julien MERIGLIER
⃝    Jean-Philippe COCHENET
⃝    Jean-Marc DALMASSO
         Jérôme ROUILLARD
         Javier BONET

3/ ⃝    Inscription au grand ensemble de cors 
NB : Je m'engage à être présent lors des répétitions, qui auront lieu :

-Le Samedi 10 Mai de 14h à 18h à l'EMM de Saint Pierre des Corps
-Le Samedi 17 Mai et le Dimanche 18 Mai à 13h30
Ainsi qu'aux concerts les Vendredi 16 Mai à 20h et le Dimanche 18 Mai à 16h.

Les repas du Vendredi 16 Mai au soir et dimanche 18 Mai midi seront offerts aux élèves participants à l'ensemble.

Autorisation de Droit à l'image

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, je 
soussignée..................................................................... autorise  la prise de photographies de mon enfant dans le cadre  du festival 
« Détours de Cors »,  leur fixation, reproduction et communication au public.

Fait à......................................    le.......................................................

Signature d'un parent ou représentant légal.

Cette fiche d'inscription   (accompagné du règlement pour l'inscription au concours)   est à retourner à     :
A Tours de Cors

31 ter, rue Grand'Cour
37700 Saint Pierre des Corps

Pour tous Renseignements : radadas@hotmail.com 
Information sur le programme du festival « Détours de Cors » et du congrès annuel du cor organisé en partenariat avec l'association 
française du cor allez sur le site internet : http://www.atoursdecors.com/
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