
Stage d’orchestre d’harmonie  
du 24 au 28 août 2020 

Bulletin d’inscription 
Date limite le 30 juin 

 
 
 

STAGIAIRE (ENFANT/ADULTE) 
 

Nom .......................................................................................................................................................  
 

 
Prénom  ..................................................................................................................................................  
 

 
Date de naissance : ....................................  Age : ..................  
 
Instrument : ................................................................  
 
À Cocher (Percussionnistes : ne pas remplir) :  

Propriétaire           Locataire 
 
LA MUSIQUE ET VOUS… 
 

Nom de l’école ou association musicale fréquentée……………………………………………… 
Niveau…………………………….. 
  
ou/et………………………………………………………………………………………………… 
  
Nom de la classe orchestre fréquentée….  Niveau (à cocher)         6ème         5ème        4ème         3ème  
  
ou/et………………………………………………………………………………………………….. 
  
Si autodidacte, nombre d’années de pratiques 
……………………………………………………............................................................................... 
  
Pratique de l’orchestre  (à cocher)            oui           non 
Si oui, nombre d’années : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
PARENT OU STAGIAIRE MAJEUR 
 

Nom – prénom du responsable légal 1  ...............................................................................................  

Nom – prénom du responsable légal 2  ..............................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................  

Ville/code postal ....................................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................................................................................................................  

E-mail (très lisiblement) :  ......................................................................................................................  
 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
………………………………………………………………………………………………………  



 
Stage d’orchestre d’harmonie 

du 24 au 28 août 2020 
 

Informations pratiques 
 
 
→ Inscriptions 

Date limite d’inscriptions le 30 juin.  
Les places sont limitées, nous vous confirmerons par mail votre participation dès le 8 juillet.  

 
→ Frais d’inscriptions 

Un chèque d’un montant de 30€ (à l’ordre du Trésor Public) est à joindre avec le bulletin 
d’inscription. Il est non remboursable en cas de désistement. 

 
→ Horaires et lieu du stage 

Le stage a lieu du lundi 24 au vendredi 28 août : (selon le nombre d’inscrits), 
En fonction du nombre de stagiaires : 
- 1er ensemble : de 10h à 12h 
- 2ème ensemble : de 14h à 16h  
Salle Bernstein, dans les locaux du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise. Les horaires devront être respectés.  
La direction de l’orchestre sera assurée par Nicolas Baude.  
Prévoir une bouteille d’eau 

 
→ Photos 

Le conservatoire prendra des photos durant le stage pour publier sur son site ou facebook. 
Une fiche d’autorisation de droits à l’image est à compléter et à joindre à la fiche 
d’inscription. 
 

→ Restitutions 
Les stagiaires s’engagent à deux productions musicales : 
Le samedi 5 septembre 2020, en matinée, Place des arts, Cergy Grand Centre 
Le dimanche 20 septembre 2020, Eglise de la ville de Pontoise à l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2020. 

 
 
Documents à retourner à l’adresse suivante : 
CRR de Cergy-Pontoise 
Stage d’orchestre d’harmonie 
CS 80309 – 95027 CERGY-PONTOISE cedex 
 
Contact :  
Séverine MARIE / Sabine LACOMBE 
Tel : 01 34 41 42 53 
E-mail : crr@cergypontoise.fr 
Objet du mail : Stage d’orchestre d’harmonie 

mailto:crr@cergypontoise.fr

