Musique Cordiale Académie
Bulletin d’inscription 2018
Dates de l’académie: du Vendredi 26 juillet au samedi 4 août 2018
Avant de remplir ce bulletin, merci de nous faire parvenir un petit mail nous expliquant votre
intérêt en contactant: barbara@musique-cordiale.com / +44 (0) 7976 301443 / +33 (0) 781 256 535

Vos coordonnées
Prénom(s):

Nom:

Date de naissance:

Adresse:
Code postal:

Pays:

Tél:

Portable:

Adresse e-mail:

Coordonnées des parents ou du représentant légal

(pour les moins de 18 ans ou si

votre/vos parent(s)/représentant sont responsables du paiement des frais)

Prénom(s):

Nom:

Adresse:
Code postal:

Pays:

Tél:

Portable:

Adresse e-mail:

A propos de vous
Instrument(s):
Nombre d’années de pratique:
Niveau (dont examens passés):
Nom de votre collège/lycée actuel:
Répertoire récent (chamber, solo, orchestral):
Nom et adresse e-mail ou tél de votre/vos professeur(s):
Langues (maternelle & autres)
Régime alimentaire:
Allergies et traitement médical en cours:

Assurance (Si vous n’avez pas encore ces informations, veuillez quand-même remplir le formulaire. Vous pouvez nous
fournir les renseignements manquants au moment du règlement)

Assurance santé et voyage (nom de compagnie et no de police):
Assurance instrument (nom de compagnie et no de police):

Contact d’urgence

(au cas où votre/vos parent(s)/représentant seraient injoignables)

Nom:

Lien de parenté:

Tél:

Portable:

Commun accord
- Dès votre inscription à l’Académie 2018, un acompte de 50 €* sera exigé dans un délai de 7 jours
- En cas d’admission à l’Académie 2018, vous serez facturé(e) et régler de manière suivante (veuillez cocher):

❏
❏

soit le solde du tarif résidentiel cad 930 €*
ou le solde du tarif non-résidentiel cad 680 €*

et

❏
❏

soit vous réglez la totalité de la facture dans les 30 jours de la date de facturation ou en tout cas avant le 31
mai 2018
ou vous joignez un courrier/un courriel d’un sponsor s’engageant à régler le solde dans les 30 jours de la date
de facturation ou en tout cas avant le 31 mai 2018

- Si vous annulez la réservation après le 30 avril 2018 ou après l’envoi de votre facture, selon la dernière occurence,
votre acompte versé ne sera plus remboursable.
- Vous souscrivez une assurance voyage et santé appropriée qui couvre les frais d’annulations, les frais médicaux et
une éventuelle hospitalisation en cas de maladie ou d’accident ainsi que les frais de rapatriement si nécessaire.
- Vous attestez que les instruments apportés au Festival vous appartiennent et qu’ils sont assurés Tous Risques.
Veuillez joindre une ‘copie conforme’ de ces attestations à la disposition des organisateurs du Festival.
- Vous êtes responsable du transport entre votre maison et l’aéroport de Nice ou la gare de Draguignan les Arcs le 27
juillet et le 5 août. (Il est conseillé de réserver votre transport le plus tôt possible, cependant n’oubliez pas de vérifier
les détails des dates avec nous avant de faire une réservation.)
- Vous acceptez que le tarif résidentiel comprend : les cours, les occasions de se produire, l’entrée aux concerts, la
pension complète, le transfert aéroport de Nice ou gare de Draguignan les Arcs < > Seillans (nous venons chercher
les étudiants résidentiels à l’aéroport ou à la gare de Draguignan Les Arcs et les conduisons à Seillans), le transport
local quotidien et l’adhésion à l’association.
- Vous acceptez que le tarif non-résidentiel comprenne: les cours, les occasions de se produire, l’entrée aux concerts,
le déjeuner, le dîner et l’adhésion à l’association
Veuillez signer et dater pour confirmer que vous avez lu et accepté ce qui précède ainsi que les informations en
ligne** en ce qui concerne votre participation ou la participation de votre enfant à l’Académie. (Si vous remplissez ce bulletin numériquement, merci de taper votre nom et la date et de le renvoyer depuis votre adresse email ou de celui de votre parent si vous avez moins de 18 ans).
Signature de l’étudiant et date:
Signature du parent/représentant (pour les moins de 18 ans) et date:
Le cas échéant, la signature d’un sponsor ou personne responsable du règlement des frais, autre que parents/représentant ou étudiant (et/ou, veuillez envoyer un courrier/courriel confirmant l’acceptation de payer les frais de l’étudiant soit
intégralement, soit en partie, en précisant le montant de votre soutien (en Euros):

* Ou l’équivalent GBP ** Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter les pages Web de l’Académie
Merci de remplir et renvoyer ce bulletin par courriel à: barbara@musique-cordiale.com ou par poste à: Musique
Cordiale, Norfolk Cottage, Newnham, Sittingbourne, Kent ME9 0LL
avant le 31 mai 2018. Merci de joindre également un lien, un fichier ou un CD d’un court vidéo
NB Si vous remplissez ce bulletin numériquement, merci d’enregistrer votre bulletin d’inscription dans un fichier à votre nom.

