Bulletin d’inscription 2013
Application Form 2013
Le bulletin d’inscription peut être téléchargé sur notre site internet
The application form may be downloaded from our website
Nom - Prénom
Name - First name
Date de naissance
Date of birth

Homme / Femme
Male / Female

Adresse
Address
Tel
E-mail

Fax

Professeur / Teacher

Sessions
31 juillet - 9 août
31st July - 9th August

Instrument

10 août - 19 août
10th August - 19th August
20 août - 29 août
20th August - 29th August
J’arrive en
I shall arrive by
Voiture
Car

Train

Merci de bien vouloir joindre
le programme musical
préparé pour la session,
ainsi qu’un CV détaillé.
Please enclose the musical program
prepared for the session
and a curriculum vitae.

Acompte / Fee advance : 250 €
Droit d’inscription (non remboursable) : 50 €
Registration fee (non refundable): 50 €
We accept only euros; all transfer fees must be paid by the participants.
Mandat postal
Postal order
Chèque endossable sur une banque française, à l’ordre du Moulin d’Andé
Cheque payable on a french bank, made out to Moulin d’Andé
Transfert bancaire à
Crédit Mutuel Banque 10278 Guichet 02162
N°compte 00020180001 Clé 58
IBAN: FR76 1027 8021 6200 0201 8000 158
Chambre double / double room
Je souhaite partager ma chambre avec :
I would like to share my room with :
Chambre individuelle si possible / single room if possible : + 150 €
Je soussigné(e), accepte les conditions d'inscription de l'Académie
Internationale du Moulin d'Andé
I accept the terms and conditions of the International Academy
Lieu, date, signature
Place, date, signature
Pour les mineurs, signature des parents ou d'un tuteur
The signature of a parent or legal guardian is required for minors.
Les participants recevront une lettre de confirmation comprenant des renseignements
pratiques.
Participants will receive a confirmation letter with all details.

Bulletin d’inscription, acompte et droit
d’inscription, soit 300 € (250 + 50) à
renvoyer avant le 1er juillet 2013
Inscription form, registration fee and fee
advance 300 € (250+50) to be sent before
1st July 2013

Moulin d’Andé
65 rue du Moulin

F-27430 ANDE
FRANCE

