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Bulletin d’inscription 

La Pierre à Sel 2019 
 
D’abord, faisons connaissance : 
 

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

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

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

Tél. fixe : ….................................................................. Tél. port. : ….................................................................. 
 
 

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

 
Choix de l’atelier : (un seul choix possible) 

Je participe au stage de Débutant(e) Intermédiaire Avancé(e) Nombre 
d'année(s) Avec professeur 

Flûte de Pan       Oui   Non 
Chant       Oui   Non 

 

 
Pour les flûtistes de Pan : 
 
J’ai une flûte de Pan en :      Do      Sol               Ne sais pas    A besoin 
 
Pour les chanteur(teuse)s : 
 
Ma tessiture vocale :     Baryton     Ténor         Alto     Soprano 

 
Pour tous : 
 
Je peux lire une partition :     Oui      Non            Un peu 

 
 
Pour les nouveaux inscrits, ou en cas de nouveauté par rapport à l'an dernier : 
 
 
Mon expérience et/ou des titres de pièces que j'ai travaillées : ……………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Les partitions ou/et supports MP3 vous seront envoyés à votre adresse courriel. 
Pour le stage, pensez 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 (pour les flûtistes) 
- de boules Quies pour les oreilles sensibles 



 
 

Choix des formules : (Stage, hébergement et repas) 

 Prestation Nombre Tarif Chèque n°1 : 
Arrhes 

Chèque n°2 : 
Solde Sous-total 

Stage 
du 23 au 27 
juillet 2019 : 
Animation + 
location des 

salles 

Stage - inscription précoce   
(Avant le 30 avril 2019)  250 € 

 

250 € 

€ Stage  270 € 270 € 

Demi-stage (pour les moins de 18 ans)  135 € 135 € 

Hébergement 
du 22.07 soir 

au 28.07 
matin 

Un lit en chambre, à partager avec un(e) 
autre stagiaire  180 € 50 € 130 € 

€ 

Une chambre entière pour 1 ou 2 
personnes 
(Préciser le nombre de personnes) 

 360 € 100 € 260 € 

Une chambre entière pour 3 ou 4 
personnes 
(Préciser le nombre de personnes) 

 380 € 100 € 280 € 

Un lit en mezzanine-dortoir  70 € 50 € 20 € 
Camping-car 
(Un seul véhicule possible, nous 
consulter) 

 80 € 50 € 30 € 

Sans hébergement   

Repas* 
du 22.07 soir 

au 28.07  
matin 

Pension complète 
(Prix total par personne)  130 €  130 € 

€ Demi-pension (repas de midi) 
(Prix total par personne)  60 €  60 € 

Sans repas   

 Total € 
*Les repas de midi et soir (entrée, plat et dessert) seront préparés par un traiteur. En revanche, le petit-déjeuner, le service des repas et 
la vaisselle seront en autogestion afin de conserver des tarifs bas. Merci d'avance à tous pour votre aide et votre participation. 
 
 

Commentaires ou précisions : ...................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
….......................................................................................................................................................................................... 
 
….......................................................................................................................................................................................... 
 
Modalités pratiques : 
Début du stage : mardi 23 juillet, accueil à 9h15 
Pour ceux qui logent sur place, arrivée le lundi 22 juillet dès 16h et départ le dimanche 28 juillet au matin. Vous pouvez venir 
accompagnés, les proches sont bienvenus. 
Horaires du stage : 9h30 à 12h30 / 17h à 19h sauf mercredi après-midi libre 
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 d'une réduction de 20 euros en cas d’inscription 
précoce avant le 31 mars 2019. 
Le ménage est inclus, mais il nous appartient cependant de rendre les chambres et les locaux en bon état. 
Joindre au bulletin d’inscription, deux chèques : 
- Un chèque avec le montant des arrhes, qui sera encaissé dès réception 
- Un chèque avec le reste de la somme totale que vous calculerez à l’aide du tableau, qui sera encaissé le 30 juin 2019, sauf demande  
Particulière de votre part. 
En cas de désistement avant le 30 juin 2019, seules les arrhes seront encaissées. 
En cas de désistement entre le 30 juin et le 22 juillet, seul le montant du stage sera remboursé 
En cas de désistement à partir du premier jour du stage, aucun remboursement ne sera possible 
Pour les stagiaires de moins de 18 ans qui ne sont pas sous la responsabilité d'un adulte, nous consulter.  
Merci d'envoyer le dossier complet avec les 2 chèques à l’adresse suivante : 
Les Flûtes de Pan d'Isidore, 9 rue la Calmettoune, 15250 Teissières-de-Cornet, France. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

- Par courriel : lesflutesdepandisidore@quetzalia.fr 
- Par téléphone : +33 (0)9 84 23 68 06 (Laetitia Broussier) 

 
 
        Au plaisir de vous y rencontrer !!!! 
        L’équipe Les Flûtes de pan d'Isidore 


