
FICHE D’INSCRIPTION AU SÉJOUR DE  

Civago di Villa Minozzo  

du 21 au 30 Juillet 2018  
10ème Rencontre de chant traditionnel italien 

Nom :   ......................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :    ............................................................................................................................................................................... 

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

Numéros de téléphone :..... 06.............................................…01........................................................................................... 

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

Adresse électronique : ................................................................@ ....................................................................................... 

Avez-vous des expériences dans le domaine du chant ?   

 ................................................................................................................................................................................................... 
Pensez-vous arriver : 

En voiture ? ...............................................................................................................................................................................     

En train ? ....................................................................................................................................................................................  

Par avion ?  .............................................................................................................................................................................. 
Avez-vous des allergies ?  Êtes-vous végétarien ? 
..................................................................................................................................................................................................... 

Tarifs  
Normal : 600 euros - Réduit : 480  euros (chômeurs et étudiants) 

Enfants de plus de 8 ans, accompagnés par un adulte responsable* : 300 euros 

Adhésion à l' Association Maggese valable pour l'année 2018 : 12 euros  

* aucun cours ne sera donné aux enfants en particulier mais ils peuvent participer avec les adultes, nous avons 
déjà tenté l'expérience et ça fait du bien à tous !!!!!! Les places sont limitées à 5/6 max !!! 

Le  tarif inclut : 

La rencontre de chant, l’hébergement en chambre double, triple ou quadruple, aucun hébergement en chambre 
seule - Les repas du soir et les petits déjeuners. - Le dossier pédagogique (photocopies des chants).   

Apportez une clef USB pour avoir les enregistrements des chants à la fin du stage ainsi qu’une serviette de table …. 
pour vous essuyer la bouche !!!! 

Inscription  
Au moment de l'inscription : un acompte de 250 euros à l'ordre de « Maggese » 

Les personnes désirant s'inscrire sont priées de renvoyer PAR MAIL la confirmation et PAR COURRIER cette 
fiche lisiblement remplie avec le chèque d'acompte de 250 euros  à l'ordre de Maggese à l 'adresse suivante : 

Maggese c/o Anna Andreotti 
9 rue de la chapelle 

34830 Jacou 

Le solde est à régler sur place en 2 chèques séparés dont l’un de 12 euros pour la cotisation année 2018 à 
l'Association Maggese .  

Date et Signature : ........................................................................................................................................................... 
	


