Concours International de Violoncelle
Louis Rosoor

Bulletin d’inscription niveau Professionnel
A renvoyer au plus tard le 24 novembre 2017

Nom : ...........................................................................................................

□M

Prénom : ......................................................................................................

□F

Date de naissance : .......................................................................... Nationalité : .....................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code ville, Pays : .......................................................................................................................................................................
Tél.: ................................................................................. Tél. portable : ...................................................................................
Courriel (écrire en lettres capitales) : ...................................................................................................................................................
Nom et Adresse de votre établissement Musical : .....................................................................................................................
(renseignement non communiqué au Jury)
La partition de la création de Sacha Chaban pourra être téléchargée dès le 27 octobre, après validation de votre
inscription.
Pour toute question concernant la partition, vous pouvez contacter directement le compositeur, Sacha Chaban : sachachaban@yahoo.fr

Eliminatoires : l’audition pour les éliminatoires aura lieu le vendredi 8 décembre à 18h, à Bordeaux.
Accompagnement : Les candidats se présenteront, de préférence, avec leur accompagnateur(trice) personnel(elle). Dans ce cas, merci
de nous transmettre au plus tôt nom et prénom, afin que nous puissions les mentionner dans le programme.

□ Je désire bénéficier de l’accompagnateur officiel

□ Je viendrai avec mon propre accompagnateur

Je soussigné(e)* : ....................................................................................................................................................................
certifie avoir pris connaissance du règlement du concours et atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus.
À ………………………………

le ……………………………

Signature,

Tout bulletin incomplet sera retourné.
L’adhésion à l’association** est obligatoire pour participer au concours.
Bulletin à renvoyer accompagné du bulletin d’adhésion à l’association, de l’autorisation de diffusion et des droits d’inscription (selon
tableau ci-dessous) et d’adhésion**, d’une enveloppe à vos nom et adresse affranchie à :
Concours International de violoncelle Louis Rosoor, 59 rue Jean Soula 33000 Bordeaux.
CONCOURS 2017

Inscriptions reçues au 10 novembre 2017

Inscriptions reçues après le 10 novembre 2017

Niveau professionnel

100 €

120 €

Aucune inscription ne sera acceptée moins de 10 jours avant l’épreuve
Pour limiter vos frais de participation, nous vous proposons d’être hébergé en famille d’accueil pendant la durée de votre séjour
* pour les mineurs, nom, prénom et signature du représentant légal.
** montant des droits d’adhésion à l’association Concours International de Violoncelle Louis Rosoor : 20 €

Important : Nous vous remercions d’effectuer vos règlements par chèques séparés à l’ordre de Concours de violoncelle Louis Rosoor,
ou par virement BPACA cpte n°47321029634 IBAN : FR76 1090 7000 8347 3210 2963 470

BIC : CCBPFRPPBDX

Association loi 1901 59 rue jean Soula 33000 BORDEAUX
siret 537501785 00027 Tél : 06 81 82 97 59 / 06 03 99 89 45
www.concourslouisrosoor.com

