
BULLETIN D'INSCRIPTION 

STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE « UN PAR VOIX » 

DU 14 AU 21 AOUT 2021 

 
 

À retourner accompagné du CV musical complété par courrier à : 

Académie Bach – BP 26 – 1 rue le Barrois – 76880 Arques-la-Bataille 

Ou par mail à : laura-vojacek@academie-bach.fr 

 
 

Les inscriptions sont prises en compte à réception du bulletin d’inscription et du CV, sous réserve de validation par le chef de 

chœur et d’un nombre suffisant d’inscrits.  

Après confirmation, votre place sera garantie pendant 10 jours dans l’attente de votre règlement. 

 

☐ Madame   ☐ Monsieur 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………….Ville : ………………………………………………………… 

Téléphone fixe :…………...……………………….Mobile :……………….……..………………… 

E-mail : ……………………………………………………………..……………...………………. 

Date de naissance : ……/……/ ……. 

À l’avenir, j’accepte de recevoir les informations de l’Académie Bach :  ☐ Oui       ☐ Non 

 

FORMULE RETENUE :  

NB : Pour toute annulation, les montants remboursés, en dehors de l’adhésion (non remboursable), seront les 

suivants :    - Avant le 15 juillet : remboursement de la totalité du prix. 
                  - Du 16 juillet au 6 août : remboursement de la moitié du prix. 
                  - À partir du 7 août : aucun remboursement sauf en cas de Covid-19 avéré. 

 
ADHESION ET COTISATION POUR 2021 : 

☐ J’ai déjà réglé ma cotisation pour 2021. 

☐ Je règlerai ma cotisation pour 2021 : 15 € (par chèque séparé), au moment de mon inscription définitive. 

 
 

PRISE DE VUE : 

☐ J’autorise / ☐ Je n’autorise pas la prise de vue photographique et la reproduction des photos et vidéos prises 

lors du stage et/ou des concerts où j’apparais. Ces prises de vue peuvent-être utilisées pour illustrer différents 

supports de communication de l’Académie Bach (site internet, réseaux sociaux, dépliants papiers, affiches), ainsi que 

des reportages sur les activités de l’association. 

 

MODALITES DE REGLEMENT :  

- Par chèque à l’ordre de l’Académie Bach. 

- Par virement en précisant en référence : CP + votre nom. 

IBAN : FR76 1142 5009 0008 0034 5676 153 

Code BIC : CEPAFRPP142 

☐ Je règle mon inscription en une fois. 

☐ Je règle mon inscription en deux fois : 50% à l’inscription et le solde avant le 31 juillet. 

 

Date et signature 

 

  

 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

COUPLE 
(PAR PERSONNE) 

 
MOINS DE 25 ANS OU 

DEMANDEUR D’EMPLOI 

☐ 410 € ☐ 380 € ☐ 380 € 
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 RESERVATION REPAS 

 
À retourner avant le 15 juillet par courrier à : 

Académie Bach – BP 26 – 1 rue le Barrois – 76880 Arques-la-Bataille 

Ou par mail à : laura-vojacek@academie-bach.fr 

 

 

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

 

MENU :    ☐ AVEC VIANDE    /   ☐ SANS VIANDE 

 

COCHEZ LES JOURS OU VOUS SOUHAITEZ DEJEUNER AU RESTAURANT LE CALVADOS (93 GRANDE RUE-

DIEPPE) PUIS CALCULEZ LE TOTAL A PAYER. 

 

REPAS    \    JOUR 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 

MIDI 15€        

NOMBRE DE 

REPAS 

……………. X 15€ 

TOTAL REPAS DU 

MIDI 
…………….€ 

 

 

COCHEZ LES JOURS OU VOUS SOUHAITEZ DINER A LA CANTINE DU FESTIVAL A ARQUES-LA-BATAILLE 

PUIS CALCULEZ LE TOTAL A PAYER. 

 

REPAS    \    JOUR 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 

SOIR 14€        

NOMBRE DE 

REPAS 

……………. X 14€ 

TOTAL REPAS DU 

SOIR 
…………….€ 

 

 

TOTAL A PAYER : 

 

Total repas du midi + Total repas du soir = ……………€ + ……………..€ = ……………€ 

 

 

MODALITE DE REGLEMENT :  

 

- Par chèque à l’ordre de l’Académie Bach. 

- Par virement en précisant en référence : Repas + votre nom. 

IBAN : FR76 1142 5009 0008 0034 5676 153 

Code BIC : CEPAFRPP142 

 

 

 

Date et signature 
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CV MUSICAL 

 
Afin de nous permettre de répartir les stagiaires en groupes de niveaux homogènes,  nous vous 

remercions de bien vouloir joindre ce questionnaire rempli à votre fiche d’inscription. 

 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 

Pupitre :   ☐ Soprano      ☐ Alto  ☐ Ténor ☐ Basse ☐ ne sait pas 

 

Dans quel(s) chœur(s) chantez-vous ou avez-vous chanté ? 
 

☐ Aucun 

 

Nom du chœur
  

Ville Années Répertoire 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

   
 
 

       

Avez-vous déjà pris des cours de chant ? 

☐ Oui  ☐ Non 

 

Avec quel(s) professeur(s) ? 
 

............................................................................................................................................... 

 

Quelles années ? .............. 

 

Autre(s) pratique(s) musicale(s) : 
 

............................................................................................................................................................  

 

Lisez-vous la musique :  
 

☐ Pas du tout, je n’ai pas d’expérience 

☐ Pas du tout, mais j’écoute et je mémorise 

☐ Je me repère à peu près sur une partition, mais fonctionne plutôt par l’écoute 

☐ Je déchiffre un peu 

☐ Je déchiffre correctement ou très bien 

 


