Concours International de Violoncelle
Louis Rosoor

BULLETIN d’INSCRIPTION 2019

A renvoyer au plus tard le 29 novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi)

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

□M

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

□F

Date de naissance :........................................................................... Nationalité : .....................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code ville, Pays : ........................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................... Tél. portable : ...................................................................................
Courriel (écrire en lettres capitales) : ...................................................................................................................................................
Niveau dans lequel vous vous présentez :..............................................................................................................................

□

Je désire bénéficier de l’accompagnateur officiel

□

Je viendrai avec mon propre accompagnateur

Nom et Adresse de votre établissement Musical : ......................................................................................................................
(renseignement non communiqué au Jury)
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 cidessous) et d’adhésion**, d’une enveloppe à vos nom et adresse affranchie à 0,85 €, à :
Concours International de violoncelle Louis Rosoor, 59 rue Jean Soula 33000 Bordeaux.

CONCOURS 2019
Inscriptions reçues au 15
novembre 2019
Inscriptions reçues après
le 15 novembre 2019

Niveaux 1 – 2 – 3 - 4

Niveaux 5 – 6 – 7

Niveaux 8 – 9 – excellence

20 €

45

65

30 €

55

75

Aucune inscription ne sera acceptée moins de 10 jours avant l’épreuve
Important : Nous vous remercions d’effectuer vos règlements par chèques séparés à l’ordre de Concours de violoncelle
Louis Rosoor

*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 €
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