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Bulletin d’inscription 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………….. Commune : ………………………………......... 

Téléphone fixe : …………………….Téléphone mobile : ……………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………..  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Vous vous inscrivez en tant que 

Choriste              Soliste            Instrumentiste               Auditeur        

Pupitre chanté :                                      Instrument joué : 

Pour les élèves des conservatoires : 

Lieu : ……………………………… Niveau : ………………………………… 

 

Pour tous en quelques mots, expérience instrumentale, soliste ou chorale : 

 

 

 

 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de recrutement et d’inscription : 

      adhère à l’association le Chœur du Luberon. 

      s’inscrit à l’atelier estival du 09 au 16 juillet 2016 à Caseneuve (84) 

      souhaite bénéficier de la bourse sur frais pédagogiques (joindre un justificatif d’inscription  

      au conservatoire ou de chômage). 

     joint un règlement de 100 € d’acompte sur frais pédagogiques (y compris l’adhésion à  

     l’association). 

     souhaite séjourner aux Laurons en chambre double ou triple et joint un règlement de 150 €   

     d’acompte.  

     souhaite séjourner aux Laurons en chambre simple et joint un règlement de 150 €   

     d’acompte.  

     s’engage à solder les frais pédagogiques, la taxe de séjour (0,75 € par jour soit 5,25 €),  

     les frais d'hébergement et éventuellement de restauration, au plus tard, le 09 juillet 2015. 

 

À  …………………….., le …………………  Signature 

 

 

http://www.choeurduluberon.fr/


   

 Le Chœur du Luberon • Association loi 1901 • Siret : 509 045 613 00015 • mairie de Ménerbes 84560 •   

Courrier à adresser chez Martine BOSC, 1260 A, rue des Poulivets, 84580 Oppède • tél. 06 74 73 99 62 

                                      • courriel : contact@choeurduluberon.fr •  site : www.choeurduluberon.fr •   

Bulletin d’inscription aux prestations 

NOM Prénom : 

 oui dans les cases 

correspondant à 

votre choix 

linge 15 € 

 

 

Gestion libre 

 

 

Petit déjeuner à  

5 € / jour soit 35 € 

 

Petit déjeuner à  

8 € / jour soit 56 € 

 

Déjeuner à  

15 € par jour soit 105 € 

 

Déjeuner à  

20 € par jour soit 140 € 

 

Déjeuner à  

25 € par jour soit 175 € 

 

Dîner à  

15 € par jour soit 105 € 

 

Dîner à  

20 € par jour soit 140 € 

 

Dîner à  

25 € par jour soit 175 € 

 

 

Petit-déjeuner à 5 Euro/personne :  

boissons chaudes, pain du jour, beurre, confiture maison, pâte à tartiner, fruit. 

Petit-déjeuner à 8 Euro/personne : 

boissons chaudes, pain du jour, beurre, confiture maison, pâte à tartiner, 1 pain au chocolat,  

1 croissant, jus de fruits). 

Vous avez la possibilité, si vous préparez vous-mêmes votre petit-déjeuner, de commander des 

viennoiseries au bistrot du village (1,5 km). 

Déjeuner ou dîner à 15 Euro/personne 

entrée, plat, dessert ; les boissons ne sont pas comprises. 

Déjeuner ou dîner à 20 Euro/personne  

entrée, plat, dessert, vin bio du domaine Alloïs et café compris. 

Déjeuner ou dîner à 25 Euro/personne  

2 entrées, plat, fruits et gâteau, vin bio du domaine Alloïs et café compris. 

http://www.choeurduluberon.fr/

