
Bulletin d’inscription
À découper et à retourner au CEPRAVOI, 
8, place François Mitterrand BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire.

Stages       

 Codes Tarif  Tarif Tarif Choix
  Plein Réduit1 Réduit2 

❏ DIR. DE CHŒUR MUS. ACTUELLES 13E03 850 € - - 

❏ CHANTS YIDDISH 13P09 68 € 51 € 35 € 

❏ JAZZ CHORAL 13P10 68 € 51 € 35 € 

❏ LES GESTES DE LA DIRECTION (MODULE 1) 13E04 35 € 27 € 18 € 

❏ CHŒUR D’APPLICATION MUS. ACTUELLES 14P01 40 € 30 € 20 € 

❏ LES GESTES DE LA DIRECTION (MODULE 2) 14E01 35 € 27 € 18 € 

❏ VOIX ET QI GONG 14P02 75 € 56 € 39 € 

❏ MUSIQUE CHORALE NORD AMERICAINE  14P03 68 € 51 € 35 € 

❏ PEDAGOGIE DU CHANT EN CHŒUR 14E02 68 € 51 € 35 € 

❏ TRIBUTE TO THE BEATLES   

    Inscription individuelle 14P04a 30 € 25 € 23 € 

    Inscription en groupe 14P04b 15 € 12 € 10 € 

❏ RYTHME ET VOIX 14P05 68 € 57 € 35 € 

Sous total            

Réduction sur le 3ème stage sélectionné  -20 e - 15 e - 10 e	

TOTAL     

+ Adhésion au CEPRAVOI       5 e

MONTANT TOTAL     

1/ Étudiants, élèves des écoles de musique et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif.
2/ Étudiants détenteurs du Passeport Culturel Étudiant (Université François-Rabelais Tours), sur présentation de justificatif.

Je joins           chèque(s) bancaire(s) (maximum 5) à l’ordre du CEPRAVOI correspondant au 
montant total. Je déclare avoir pris connaissance des modalités de participation et du règlement 
décrit sur www.cepravoi.fr ou qui m’a été envoyé par courrier à ma demande et accepte de 
m’y conformer. J’autorise le CEPRAVOI à utiliser, pour sa communication, les éventuelles photos 
prises, ou dans lesquelles j’apparais, pendant les stages et les temps forts (1).
J’accepte que mon contact soit diffusé auprès des stagiaires pour faciliter l’organisation et le 
co-voiturage (2)

Le :   à : 

Signature :

(1) En cas de refus : rayer la phrase.
(2) Seule la liste peut être diffusée. Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des transports.

Inscription 2013-2014
À découper et à retourner au CEPRAVOI, 
8, place François Mitterrand BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire.

NB : le bulletin d’adhésion « chœur » est à télécharger sur www.cepravoi.fr

❏ Fiche d’inscription et d’adhésion individuelle

❏ Fiche d’adhésion simple

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :  Tél. portable :

e-mail (en capitales) : 

Date de naissance : 

Profession :

Vous souhaitez suivre une/des formation(s) (Rubriques à remplir impérativement) :

❏ Dans le cadre de vos loisirs.

❏ Dans le cadre de votre formation professionnelle continue. 

 Dans ce cas, il s’agit :

 ❏ d’un financement personnel    

	 ❏ d’un financement par l’employeur

 Nom et adresse de votre employeur :

 

Téléphone de votre employeur :

• Quelle est votre tessiture ? 

❏ soprano   ❏ mezzo-soprano   ❏ mezzo-alto   ❏ alto 

❏ contre-ténor   ❏ ténor   ❏ baryton   ❏ basse   ❏ ne sait pas

• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en chœur ? 

	 ❏ oui   ❏ non       lequel ? : 

• Quel est votre niveau de solfège ? 

	 ❏ j’apprends d’oreille ❏ lecteur moyen ❏ bon lecteur

Quelles sont vos attentes pour ce (ou ces) stage(s) ? :

SAISON
2013/2014

cepravoi.fr

CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région centre

8 place François Mitterrand BP 36
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33 (0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr

Présentation complète des stages sur www.cepravoi.fr
Horaires habituels des stages : samedi 14h - 19h 
et dimanche : 9h30 - 17h.
Tarifs : voir bulletin d’inscription.
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