
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
31e

 ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE 
Etampes du 13 au 19 juillet 2020 

 
Les inscriptions seront acceptées en fonction de l’équilibre des pupitres et jusqu’au 1er avril 2020. 
Un dossier de participant vous sera alors adressé avec les partitions et toutes les informations nécessaires. 
 

Nom/Prénom : __________________________________________________ 
 

Adresse:  ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

  
Adresse électronique       _____________________________________________ 

 
Date de naissance : ______________________  Tél.:     _____________________ 

 
Profession :  __________________________________________________ 

Voix:                Soprano              Alto                 

  Ténor       Basse   

Instrument : Cornet à bouquin          Sacqueboute            Viole   

 

 Autre  :  __________________________________________ 

 
Faites-vous partie d’une chorale/d’un ensemble ? __________________________ 

 
La(e)quel(le) ? __________________________________________________ 

 
Avez-vous participé à l’une de nos précédentes Académies ? (années)   ________    

Fichiers de travail de votre voix en téléchargement (5 €) : OUI         NON     

CD de travail de votre voix     (5 €) : OUI         NON     
 

 
Date limite d’inscription :  1er avril 2020 

 
En m’inscrivant je m’engage à (Cases à cocher) :  

 participer à toutes les répétitions et aux 3 concerts du mois de juillet 

 faire mon possible pour être présent au concert de septembre 
 faire mon possible pour participer à la répétition préparatoire du 20 juin  

(choriste uniquement) 
 

Frais d’inscription : 220 € (couvrant l’ensemble des frais pédagogiques,  

les partitions imprimées et la prise en charge de 5 repas) 
Versement de 100 € à l’inscription - l’acompte est non remboursable en cas de désistement 

le solde le premier jour du stage  (facilités de paiement sur demande) 
 

Règlement de l’acompte de 100 € par virement en mentionnant votre propre nom.  

 Renvoi du bulletin d’inscription complété à exultate@sfr.fr 
IBAN : FR76 1027 8062 3900 0203 5590 190 

TITULAIRE DU COMPTE ASSOCIATION EXULTATE  
BIC CMCIFR2A 

Envoi du bulletin d’inscription par courrier en joignant un chèque d’acompte de 100 €,  

 à l’ordre de l’Association Exultate au 14 rue de la Sauvette, 91150 Etampes 

mailto:exultate@sfr.fr

