
Votre inscription
Conditions d'inscription et tarifs 2014
Elles comprennent quatre options au choix :

Choeurs
13-27/07

Vents
13-19/07

Guitare
13-22/07

Option 1
Frais pédagogiques

340 € 250 € 400 €

Option 2
Avec repas (sauf le 20/07)
Sans hébergement

640 € 400 € 580 €

Option 3*
Avec repas (sauf le 20/07)
Logement collectif

800 € 540 € .690 €

Option 4**
Avec repas (sauf le 20/07)
Logement chez l'habitant

800 €
+ sup

540 €
+ sup.

690 €
+ sup

Déjeuner uniquement : déduire
. Choeur : 144 € pour options 2, 3 et 4.
. Instruments à vent : 60 € pour options 2 et 3.
. Guitare : 84 € pour options 2, 3 et 4.

*Choeur et guitare : le logement collectif, à 6 km de Grillon comprend pour 2/3 personnes :
bureau, chambre spacieuse, S.D.B. et W.C. Le petit déjeuner n'est pas assuré.
Supplément chambre individuelle : 100 €.
*Instruments à vent : le logement collectif situé à la MFR de Richerenches ne dispose pas de
chambre individuelle.
Le petit-déjeuner est compris

Location de draps sur place : 5 €.
** Dans la mesure des places disponibles, le supplément est de
180 € pour 1 personne par chambre et 200 € pour 2 personnes par chambre.
Adhésion 2014 à l'association + frais d'inscription : 20 € en sus.
Attention : aucune inscription ne peut être enregistrée sans le versement de 150 €
d'arrhes et de la cotisation de 20 €.

Tout désistement doit être adressé par courrier postal. Après le 15 juin, la moitié des arrhes sera
retenue, après le 1er juillet, la totalité sera retenue (le cachet de la poste faisant foi).

20 % de réduction sur les frais pédagogiques :
. Etudiants et moins de 25 ans. .
. Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA

Accéder au formulaire

Paiement à adresser à :
M. Gérard HALFEN
126, rue de Picpus -
75012 PARIS
gerardhalfen@yahoo.fr
Tel : 01 77 12 60 39 ou 06 07 73 67 49
Chèques à l'ordre de : " les Musicales de Grillon-Académies-Concerts”
IBAN : FR81 2004 1010 0818 9967 3B02 927, BIC : PSSTFRPPMAR.
Les Musicales de Grillon




