BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d'inscription : au moins 15 jours avant la date du concours.
Au-delà de cette limite, l'inscription ne sera acceptée qu'en fonction des places disponibles.

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
NOM : …………………………………………………………….……………..
Prénom : …………………………………………………...……………..…..

Violon
Alto
Violoncelle

Date de naissance : ………. / ………. / ………….…

Flûte
Adresse : ……………..…………………………………………………..……

Hautbois

………………………………………………………………………….…………...

Clarinette

Code Postal : ……………… Ville : ……………………..….………..…

Clarinette basse

Téléphone nécessaire : ……..……………….……..………………

Droits
d'inscription

Degré

Discipline choisie

Piano

Cycle 1 / 1e année (Déb. 1)
Cycle 1 / 2e année (Déb. 2)
Cycle 1 / 3e année (Prép. 1)
Cycle 1 / 4e année (Prép. 2)

28 €

Cycle 2 / 1e année (Elém. 1)
Cycle 2 / 2e année (Elém. 2)
Cycle 2 / 3e année (Moy. 1)
Cycle 2 / 4e année (Moy. 2)

38 €

Certificat
des Lyres et des Arts (CEM)

55 €

Diplôme de concert
des Lyres et des Arts (DEM)

65 €

Guitare
COURRIEL nécessaire pour l'envoi de la convocation :
……………………………………....................@...................................

OUI

Cycle 1 / 1e et 2e années
Cycle 1 / 3e et 4e années
Cycle 2 / 1e et 2e années
Cycle 2 / 3e et 4e années
Certificat
des Lyres et des Arts (CEM)
Diplôme de concert
des Lyres et des Arts (DEM)

Musique
de chambre

Besoin de l'accompagnateur du concours ?
NON

Important : joindre à ce bulletin une copie
de l'œuvre imposée ET de l'œuvre au choix

INSTRUMENT

MUSIQUE DE CHAMBRE

Titre et compositeur de l'œuvre au choix :

Titre et compositeur de l'œuvre interprétée :

 Joindre une photocopie de l'œuvre choisie à votre bulletin.
ET
 Le jour du Concours, apporter l'original de la partition
pour le jury.

Le jour du Concours, apporter l'original
de la partition pour le jury.

TOTAL à REGLER :

€

Nom et prénom

 par chèque : à l'ordre de "Association Mélodies stylisées"
 par virement bancaire : voir le règlement
Inscription à envoyer
accompagnée des droits d'inscription à :
Concours des Lyres et des Arts
16, rue des Piffrets - 91630 Avrainville
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en
accepter toutes les clauses :
Date :

67 €

Signature du candidat
et des parents (si élève mineur) :

www.concoursdeslyresetdesarts.fr
concours.cla@gmail.com
Tél. : 06 82 04 54 16

Date de
naissance

Instrument

