
 
 

 
Chers amis chanteurs et musiciens,  bienvenue dans l’aventure Forcalquier 2015 !   
D’abord, faisons les présentations : 
 
Nom :…............................   Prénom :….................................. Courriel (mail):….......................................................... 
 

Adresse : ........................................................................................................................................................................ 
 

Tél. : ….............................................. Port. : ….................................................... 
 
 
Un stage réunissant la flûte de pan, le chant, le piano, l’accordéon… pour une semaine de fête! Une première en 
France! Pour ce projet de grande envergure, nous avons souhaité être le plus transparents possible et vous 
présenter ce que vous payez et pour quel service…  
  

Le coût du stage,  hors repas et hébergement : 250 € pour les 5 jours. 
Le stage formant un tout, avec un concert à la clé, il n’est pas possible de payer à la journée.  
 
La date limite d'inscription est fixée au 30 juin 2015.  
Nous vous conseillons cependant 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. 

 
 
L’amitié, la musique et l’eau fraîche,  c’est  super… mais il faut aussi pouvoir nourrir son 
homme !Notre ami Andreas Muller s’en charge, dans la joie et la bonne humeur, pour un moment de 
pure convivialité! 
      

REPAS  Nombre de personnes Coût total  

Pension complète  
(du dimanche soir au samedi matin inclus) 120€/semaine/personne   

Uniquement les repas de midi  60€/semaine/personne   

Sans repas    

 
Réserver et envoyer le montant de la restauration choisie pour le nombre de personnes voulues -les amis 
et la famille sont conviés à nos tables!- avant le 30 juin 2015.   

 
 
Logement : pour ceux qui le veulent , on vous propose de dormir sur place, à la bonne franquette, au 
Domaine des Magnans! 
 

Arrivée prévue le dimanche 19 juillet dès 18h et départ le samedi 25 juillet au matin. Là encore, les 
proches sont bienvenus. Préciser le nombre de personnes pour quel type de couchage. 
  

HEBERGEMENT       Nombre Coût total 
Maison: un couchage en chambre individuelle  (330 € / personne / semaine)*   

Maison : un couchage  en chambre double  (165 € / personne / semaine)*   

Maison : un couchage  en chambre triple  ( 110 € / personne / semaine)*   

Maison : une chambre Familiale 5 couchages  (400€ / semaine) * / **   

Tente : 90 €/semaine   (prix par tente) ***   

Camping-car : 90 € /semaine  (prix par camping-car) ***   
Sans hébergement   

 



*Maison : réserver avant le 30 novembre 2014, puis dans la limite des places disponibles en 
envoyant un chèque d'arrhes d'un montant de 50€ par personne (chèque encaissé à réception, non 
remboursable en cas de désistement). 
Draps fournis ainsi qu'une petite serviette. 
 
**Une chambre de cinq personnes est disponible pour un total de 400 € la semaine.  
 
***Tente, camping-car : réserver jusqu'au 30 juin 2015  dans la limite des places disponibles en 
envoyant un chèque d'arrhes d'un montant de 30 € par tente ou véhicule (chèque encaissé à réception, 
non remboursable en cas de désistement). 
 
Envoyer le complément de votre montant d'hébergement avant le 30 juin 2015. 
 

 

                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                              EN BREF :   
 
Inscrivez-vous dès maintenant !  
 

− Remplir ce bulletin d'inscription et le questionnaire pédagogique. 
− Joindre un chèque de 50 euros d'arrhes par personne si vous réservez une chambre, 30 euros par 

emplacement si vous réservez une place pour tente ou camping-car.  
− Envoyer le tout à l'association : Les Flûtes de Pan d'Isidore, Cornet, 15250 Teissières de 

Cornet, France. 
 
Envoyez avant le 30 juin 2015: 
             

− un chèque de 250 euros (prix du stage) 
− un chèque pour la restauration (total correspondant au nombre de personnes) 
− un chèque pour le logement, complétant les arrhes déjà versées 

Vous pouvez joindre ces trois chèques à votre premier envoi. Ils ne seront pas encaissés avant 
le 30 juin 2015.  
En cas de désistement de votre part avant cette date, seules les arrhes seront encaissées.  

    
   
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous  contacter : 
 lesflutesdepandisidore@quetzalia.fr ou 09 84 23 68 06                 
  
 
                                                                                                                   
 Présent sur les réseaux sociaux :    Au plaisir de vous y rencontrer !!!!  

                                                     
                            L’équipe 
                            Les Flûtes de pan d'Isidore 

                  


