STAGE DE CHANT LEGATO 2020
2 WEEK-ENDS
26-27 septembre, 14-15 novembre

Bulle n d'inscrip on
Du Moyen Âge à aujourd’hui,
un bouquet de musiques éclec ques.

Pour vous inscrire, remplir :


le bulle n d'inscrip on complété ci-joint



accompagné de vos règlements.
Envoyer le tout à :
Emergences et Cultures
60 rue Ferdinand Buisson,
92130 Issy les Moulineaux

Le LEGATO, proposé depuis 10 ans, est un stage de chant ar3culé sur
plusieurs week-ends.
Ce e année, pour des raisons imprévues de changement de lieu, nous avons
dû trouver une autre possibilité d’accueil, d’hébergement et de travail dans
des condi ons matérielles de confort et ﬁnancières sa sfaisantes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A découper et renvoyer à Emergences et Cultures
NOM : _________________________________ Prénom___________________________
Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

L’Escale Saint Vincent répond à ces critères, même si nous n’avons pas pu
avoir la jouissance des lieux aux dates prévues ini alement.
Nous sommes très contents de pouvoir vous proposer ces 2 dates :

26-27 septembre, 14-15 novembre

COÛT DU STAGE
Tarif tout compris hors suppléments éventuels, (chambre individuelle* ou
repas du samedi midi**).
Du samedi après midi au dimanche 16h30 à l’Escale Saint Vincent, à Villebon
sur Yve e, tarif comprenant: frais pédagogiques, loca on des lieux, assurance, hébergement, repas samedi, (goûter et dîner)/dimanche (pe t déjeuner et déjeuner).
Les 2 week-ends: 300 €
Pour toute demande par culière rela ve à l'hébergement contactez-nous.
*chambre individuelle sous réserve des disponibilités du centre et avec une
majora on du prix de la nuitée de 27 € supplémentaires par week-end.
**il est possible de déjeuner sur place samedi midi, au self-service, dès 12h
(supplément de 12€ le repas).

Tél. portable : _________________________________________
mail : ______________________________________@____________________________

Votre voix:  soprano mezzo

alto

ténor

baryton basse

Pra3quez-vous le chant ? Où, quand, comment ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lisez-vous la musique?  pas du tout
 un peu
 moyennement
 couramment
- je m’inscris pour les 2 premiers week-ends
300€
- Op on chambre individuelle (27 € par week-end) 27€ X……..=……..€
- Op on repas le samedi midi (12 € par repas)
12€ X.......=……..€
Total des op ons demandées
……...€
Merci de joindre deux chèques établis à l'ordre d’Émergences et Cultures :
 un chèque d’acompte* de 150 €, débité lors de votre inscrip on,
 un chèque de solde débité au 1er week-end :
150 € pour 2 week-ends (+ Op ons =……….…€)
total=…….…€
*L'associa on ne pourra procéder au remboursement de l'acompte en cas d’annulaon dans les 30 jours précédant le début du stage.

Date et signature précédée de la men on " lu et approuvé "

