
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ___________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _________________________

Code Postal : ______________________

Ville : ____________________________

Date Naissance : ___/___/______

N° Tél : ___ ___ ___ ___ ___

E-Mail : __________________________

Je m’inscris au stage de (précisez l’instrument) :
____________

Tarifs Repas, Hébergement (Frais

pédagogiques inclus)

 100€ - Week-end complet en pension complète

du samedi 14h au lundi 18h
(2,5 jours de cours + 2 déjeuners + 2 nuits + 2 petits
déjeuners + 2 dîners)

 80€ - Week-end 1,5 jour en pension complète

du samedi 14h au dimanche 18h
(1,5 jour de cours + 1 déjeuner + 1 nuit + 1 petit-
déjeuner + 1 dîner)

 80€ - Week-end 2 jours en pension complète du

dimanche 9h au lundi 18h
(2 jours de cours + 2 déjeuners + 1 nuit + 1 petit-
déjeuner + 1 dîner)

 75€ - Week-end sans hébergement du samedi

14h au lundi 18h avec les 2 repas du midi

 15€ - Journée du samedi de 14h à 18h

 40€ - Journée du dimanche ou du lundi de 9h à

18h avec le déjeuner

Suppléments :

 15€ Dîner du samedi 26 ou dimanche 27 mars
 15€ Nuit supplémentaire et le petit-déjeuner

Total : ____________ http:// www.cabrettesetcabrettaires.com

26 au 28 mars 2016

Cabrettes
et

Cabrettaïres

Association régie par la loi 1901, déclarée le 23 avril 1956

Agréée au Ministère de l'Éducation Nationale en tant que
"Société d'Éducation Populaire" le 12 juin 1959

Association reconnue d'Intérêt Général le 26 août 2010
Affiliée à la Ligue Auvergnate et du Massif Central

Cabrettes
et

Cabrettaïres

Partie réservée aux stagiaires mineur(e)s
Personne à contacter en cas d’urgence :

_______________________________
Lien avec le mineur : _______________________

N° Tél (à toute heure) : _______________

* Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le
cadre du stage.

* Autorise les responsables du stage à faire soigner mon enfant et à pratiquer
les interventions d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté,

* M’engage à rembourser les organisateurs du stage des frais d’honoraire de
médecin, de pharmacie, d’hospitalisation et d’opération pour la sécurité de
mon enfant.

* J’autorise / Je n’autorise pas (RAYER LA MENTION INUTILE)
mon enfant à sortir en ville non accompagné d’un encadrant
du stage.

J'abandonne, à titre gracieux, à Cabrettes et Cabrettaïres, tous droits
d'utilisation, à des fins commerciales ou non, les photos ou vidéos prises
lors du stage pour une utilisation promotionnelle des ses activités.
 cocher si vous n'autorisez pas.

Date :
Signature Stagiaire Signature Représentant légal

A retourner avant le 21 mars 2016
Olivier Rouvellat
139 bd Saint-Denis – 92400 Courbevoie
Joindre : un chèque d’acompte de 20€ ou de la totalité du règlement (à l’ordre
Cabrettes et Cabrettaïres) et 1 enveloppe timbrée (libellée à votre adresse)



L’enseignement

Stage Cabrette
Victor LAROUSSINIE
Jacques ROUVELLAT

http:// www.cabrettesetcabrettaires.com

26 et 28 mars 2016

Cabrettes
et

Stage Accordéon
chromatique

Françoise DANGER

Stage Vielle à roue
Gilles FAYE

Stage Accordéon
Diatonique

Jean-Luc LARIVE

Cabrettaïres

Tarifs
Weekend Pension Complète 2,5 jours :

100

A la Journée à partir de :

40

Ainsi que des tarifs à la carte
(Voir bulletin d’inscription au verso)

Du samedi 26 à 14h au lundi 28 mars à 18h
Cours : 9h00 à 12h00, puis 14h00 à 18h00

Repas : 8h30 – 12h30 – 19h30

Pour les internes : draps et serviette de toilette inclus, lits faits

Dates et horaires du stage

Heure et lieu de rendez-vous
Rendez-vous le samedi 13h30

Domaine de Cornefève
77970 PECY
Par la route :

De Paris, accessible par l'A4 - sortie Val Maubuée - direction
Nancy par N4 sortie Le Plessis-Feu-Aoussous / Voinsles

Puis direction Pécy.

Siège social :
Centre des Provinces Françaises

2 rue Achille Luchaire - 75014 Paris
 : cabetcab@wanadoo.fr

Olivier Rouvellat 06.76.58.03.19

Contacts

Atelier réglage réparation
Victor LAROUSSINIE
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