Formulaire d’inscription
à retourner avant le 24 juillet 2017 aux

"Amis des orgues de Montbrison"
6, rue Loÿs Papon
42600 Montbrison
Je soussigné(e)
Nom : …………………………………
Prénom : ………………………………
Adresse complète : ……………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
M’inscris au stage d’orgue qui se
déroulera du Samedi 19 Août 15h00
au Dimanche 27 Août 2017 à 16h00 à
Montbrison (42) pour la somme de 490 €
(supplément pour une chambre individuelle non compris)

Merci de joindre à votre inscription une enveloppe de
23 X 33 timbrée à 1,42 € libellée à votre adresse, le
chèque d'inscription de 70€, ainsi qu'une autorisation
parentale pour les moins de 18 ans

à ................................... le

/

/ 2017

Signature

Je désire une chambre individuelle :
(Supplément de 45 €)

Oui



Non



Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?
Oui 
Non 
Si oui précisez : …………………………….
………………………………………………

Merci de re-préciser ici :
Nom ………………………
Prénom ………………………
Date de Naissance …………………….

Sur quel type d’instrument travaillez-vous :
Orgue à tuyau 
Piano 
« Orgue » électronique Harmonium 
Avec pédalier 
sans pédalier 

(pour les moins de 18 ans)

……………………………………………

Travaillez-vous des pièces d’orgue :
Oui 
Non 
Si oui précisez : ………………………………

Diocèse de :………………………………

…………………………………………………

Téléphone : ………………………………

…………………………………………………

Portable :………………………………….

Désirez-vous jouer à l’audition des élèves :
Oui 
Non 
Si oui précisez la pièce : ………………………

Organiste en la paroisse de : …………….

Courriel :………………………………….
Disposerez-vous d’une voiture et seriez vous prêt à
vous en servir pendant le stage :
Oui 
Non 
Accompagnez-vous :
Régulièrement 
Pas encore 

De temps en temps 

Avez-vous d’autres fonctions dans votre paroisse ?
si oui lesquelles ………..………………………
…………………………………………………
Travaillez-vous l’orgue ? :
Seul Avec un professeur 
En école de musique ou conservatoire 
Précisez éventuellement le nom du professeur :
………………………………….……………..
Depuis combien de temps pratiquez vous :
Le clavier ? : ………………………………..
Le pédalier ? ………………………………..

…………………………………………………
Jouez vous d’un autre instrument ?
Oui  (précisez) 
Non 
Si oui, l’apporterez-vous ? Oui Non 
Lisez-vous bien ?
La clef de sol ? Oui 
La clef de fa ?
Oui 
Les clefs d’ut ?
Oui 

Non 
Non 
Non 

Connaissez vous les 12 tonalités majeurs et
mineur avec leurs altérations ?
Oui 
Non 
En dehors du stage, faites-vous :
Du solfège
Oui 
Non 
De l’harmonie Oui 
Non 
Avez-vous fait d’autres stages ? si oui
précisez :
…………………………………………..

