
   

Inscription à un stage
Nom : .............................................................................................. 
Prénom : .........................................................................................
Né(e) le : ..................... 
Tél : ................................................................................................. 
E-mail : ...........................................................................................

Adresse : ....................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
Code postal : ............................................................................... 
Ville : ............................................................................................

Début des 
cours

Restauration

 
Vous avez la possibilité de prendre la demi-pension (repas midi ou soir) ou la pension complète (repas midi et soir). 

Hébergement

ATTENTION ! POUR LES MINEURS, les stages sont ouverts aux mineurs mais l’encadrement en dehors 
des cours et l’hébergement ne relèveront pas de la responsabilité du Festival du Monastier.

Pour confirmer votre inscription, merci de joindre un chèque de 150 € au titre des arrhes et envoyer le tout à :
Festival du Monastier, 1 rue Vital Erailh, 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

Stages Fanfare Tzigane des Balkans 
et Jazz afro-américain 

Samedi 05 août à 10h

À partir du 04 août

Stages Musique baroque, Ensemble à 
vents Renaissance et Brass Band

Vendredi 04 août à 10h

04 août de 9h à 12h00

Début des cours :

Accueil des stagiaires :

Instrument : ................................................................................ Niveau instrumental (indicatif) : ................................................

Cochez le stage choisi 

Fait le : .....................
À : ...............................

Signature :

Pension complète Demi-pension midi 

Hébergement Pas d’hébergement Avec véhicule Sans véhicule

Demi-pension soir Pas de réservation de restauration

Un hébergement peut vous être proposé, merci de prendre contact avec le bureau du festival : 04 71 03 94 17
Différentes propositions vous seront faites : entre 110€ à 150€ la semaine.
Les hébergements sont majoritairement collectifs (gîtes). Quelques uns sont « chez l’habitant », en solo ou duo.  Ces 
chambres là seront affectées en fonction de la date d’inscription, ou de conditions particulières (âge, véhicule...).

Ensemble à vents renaissance 450€ Musique baroque 450€ Jazz Afro-Américain 390€

 Fanfare tzigane des balkans 300€ Brass Band Romantique 300€
5 ans de pratique obligatoire

Un service de restauration vous sera proposé, toutes les informations vous seront communiquées ultérieurement. Ce 
service n'est pas compris dans le tarif stage. 
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