Inscription à renvoyer avant le 26 avril 2014 à :
Christophe GRANGE - C.F.B.F. Auvergne
26, rue Georges Bizet - 63800 Cournon
ou : cfbf.secretariat@gmail.com

Déroulement du stage

:

Sont concernés par ce stage tous les élèves pratiquant le
tambour, les cuivres naturels ou les instruments de la famille
des tubas.
L’accueil des stagiaires se fera
le mardi 29 avril entre 8h30 et 9h
au lycée René Descartes.

Matériel

Fédération d’Auvergne
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stage Régional de
Perfectionnement instrumental

:

Tambour : tambour, silencieux, baguettes,
méthodes…
Cuivres : instrument naturel, (et instrument
d’harmonie), méthodes...
+ un sac de couchage
+ nécessaire de toilette
+ une tenue de concert :
Pantalon noir, Tee-shirt de couleur unie

Tarifs

Confédération Française
des Batteries Fanfares

:

Adhérents
C.F.B.F.

Stagiaires
extérieurs

avec hébergement

70 €

95 €

sans hébergement

45 €

70 €

Stage complet

Les parents choisissant la formule sans hébergement
pourront venir chercher leurs enfants après les répétitions
du soir à partir de 22h.

du mardi 29 avril au jeudi 1er mai 2014
Lycée René Descartes
Avenue Jules Ferry - 63800 Cournon

Bulletin d ’inscription
-------------------------------

Nom - Prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Age :…………… N° Téléphone : ………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………
Instrument :……………..………… Niveau : …………………………..

Journée formation
« adultes » Jeudi 1er mai

Adhérents
C.F.B.F.

Stagiaires
extérieurs

10 €

10 €

Mettre une croix
dans la case désirée

Adhérents
C.F.B.F.

Stagiaires
extérieurs

avec hébergement

70 €

95 €

sans hébergement

45 €

70 €

stage adulte

10 €

10 €

(chèque à libeller à l’ordre de : CFBF Fédération Auvergne)

_________

Je soussigné(e) ………………………………… désire inscrire mon
enfant au stage CFBF, et donne l’autorisation aux organisateurs
d’utiliser photos ou films avec son image, de le (la) véhiculer, et de
prendre les dispositions nécessaires en cas de problèmes médicaux.

Le stage se terminera par une audition le jeudi 1er mai
à 17h à l’auditorium du conservatoire de musique de
Cournon, qui verra la participation de tous les stagiaires.

Signature :

