Encadrement
(assuré par Frédéric Delluc, professeur de Tuba au CRD Aveyron)
Inscriptions : La rencontre est gratuite, cependant une adhésion à
l’association Basses Fréquences est la bien venue (15,00 €)
*Chèque libellé à l’ordre de : « Basses Fréquences »
Date limite d’inscription : 22 février 2015

Buts :

Date et lieu de concert
Samedi 28 février 2015 à 17h00
(Chapelle Royale de Rodez)
(Les stagiaires seront libres à l’issue du concert et devront être récupérés
par leurs parents)
Nom : ____________________________

Prénom____________________________
Rencontre et travail de 2 pièces produites le samedi soir avec les élèves
du CNSMD de Lyon, master classe avec Stéphane Labeyrie et Arnaud Niveau : ___________________________
Boukhitine
École de musique ou société musicale de provenance
♫
Cette journée est organisée entre les répétitions par pupitre, les
répétitions d’ensemble, le travail avec les professeurs.
Fait à __________________________ Le _____________
Début du stage samedi 28 février à partir de 09h30 à la chapelle
Royale de Rodez (Place du Maréchal Foch, 12000 Rodez)
Signature du stagiaire

Transport individuel, repas de midi sous
forme d’auberge espagnole

Fin de stage samedi 28 février après le concert de la Chapelle Royale à
17h

Autorisation parentale
(uniquement pour les stagiaires qui seront mineurs lors du stage)
Je soussigné, (nom, prénom) _______________________
agissant en qualité de père, mère, tuteur*
ou représentant légal, demeurant à ________________

autorise mon (mes) enfant(s) ______________________

Nom ____________________________ Prénom ________________
Date de naissance : _________________
Tél. personnel : ________________________
Mobile parents : _______________________
Adresse Mail : ____________________________________

__________________________________
à participer à la rencontre organisé par l’Association « Basses
Fréquences » qui aura lieu le 28 février 2015.
Je l’autorise à pratiquer toutes les activités proposées lors du stage et
donne pouvoir aux organisateurs pour prendre toutes décisions
nécessaires s’imposant en cas d’urgence.

Fait à ___________________________ Le ____________________

Signature du responsable
(faire précéder la signature de la mention « Bon pour autorisation
parentale »)

Adresse postale: ______________________

Code postal : ____________ Ville : ________________

