
Organisé par Fa Concept – Contact : Anna-Belle Ducreux, tél 09 88 66 80 68 
abducreux@sfr.fr – www.la-campanella.fr 

STAGE « CHANT & TECHNIQUE VOCALE » / Isabelle FALLOT – Georges Henri DUCREUX 
Miscon, l’Atelier du Château, samedi 19 nov. après-midi et dimanche 20 nov. 2016 

 

Bulletin d’inscription 
 

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

Date de naissance :  .................................................... Adresse : ..............................................................................  

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

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

Tél : ............................................................................ Mèl : ....................................................................................  

Registre de voix : .....................................................................................................................................................  

Expérience vocale (en années, chœur, solos, cours de chant) : ..................................................................................  

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

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

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

Air ou mélodie que vous souhaitez travailler (avec la tonalité ou note de départ) : ....................................................  

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

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

 

Stage + déjeuner du dimanche  115 €  ................................................................................................................................................................................  

Stage + hébergement / repas (dîner samedi, petit-déjeuner, déjeuner dimanche) 170 €  ................................................................................................................................................................................  

Stage + hébergement / repas (dîner samedi, petit-déjeuner, déjeuner dimanche) 

en chambre individuelle (nous demander préalablement) 195 €  ................................................................................................................................................................................  

Accompagnant - Hébergement / repas (dîner samedi, petit-déjeuner, déjeuner 
dimanche) 70 €  ................................................................................................................................................................................  

Total  ................................................................................................................................................................................  
 

DÈS QUE POSSIBLE 

À renvoyer AVEC VOS PARTITIONS ainsi qu’un chèque d’arrhes de 50 €, à l’ordre de : Isabelle FALLOT. 

Adresse d’envoi : FA Concept C°/ Anna-Belle Ducreux – 110 A route de la Cour – 26310 MISCON 

Les arrhes ne seront pas remboursées en cas de désistement. 

Vos horaires de travail individuel du samedi après-midi vous seront communiqués ultérieurement par mèl (1h avec 

Isabelle et 1h avec Georges Henri) – Le dimanche, la journée est prévue pour tous de 9h à 18h30 environ. 

 

Fa Concept se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’événement indépendant de sa volonté, avec 

remboursement des arrhes, sans autre indemnité. Les coûts pédagogiques et d’hébergement ne sont pas divisibles, 

quelle que soit la durée effective de participation au stage. 

 

Le stagiaire justifie par la présente détenir une assurance responsabilité civile. 

 

Fait à                            , le                                                

Mention “Lu et approuvé”                     Signature 


