Stage de chant à Puget, été 2022
Du 1 à 14h au 5 juillet à 10h
Sous la direction dynamique de Dale WARDLAW
Chef de chœur et Professeur de chant*

INSCRIPTION
NOM ______________________________________________ Prénom ________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________ Téléphone ____________________________

*****************************************************************************************
➣ Expérience en chant choral : ______________________________________________________________________
➣ Chœur d’origine : ______________________________________________________________________________
➣ Pupitre : soprano / alto / ténor / basse

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Inscription au stage complet de chant, coût pédagogique : 305€
Repas si inscription au stage complet 14€/repas …..X 14€
Hébergement sur place 65€
Adhésion (si non membre du CIFP) 40€
Stage 1 journée : 106€
Stage le WE : 192€
Parrainez 1 filleul(e) et bénéficiez de 15 % de réduction
sur votre stage (valable uniquement pour des stages complets) :
Réduction parrainage de 15 %
– 46€
Total à régler

…….€
…….€
…….€
…….€
…….€
…….€

…….€
_______
…….€

**************************************************************************************************

Nombre de participants : 20 dont 12 hébergés sur place.
Nous vous remercions d’envoyer un mail de demande d’inscription à stagescifp@gmail.com et de nous retourner cette
fiche complétée, signée et accompagnée du chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre du CIFP, avant le 1er juin 2022, à CIFP
Agnès CABROL Stage été 2022 – 32 rue Jean Gabin 92300 Levallois Perret.
Date et signature :
Si le stage devait être annulé en raison de la crise sanitaire, bien entendu nous vous renverrons vos arrhes. En cas de désistement pour un autre
motif que la force majeure, les arrhes et le solde resteront acquis au CIFP qui s'est engagé financièrement. Un départ prématuré en cours de stage
ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

C.I.F.P. 5 rue Perrée 75003 Paris
Agnès CABROL, Présidente – Tél. : 06.15.26.46.75
Dale WARDLAW, Directeur Artistique et Chef de Chœur
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