Fiche d’inscription aux stages 2017 :
A photocopier ou imprimer et à nous retourner avec vos arrhes :

LE BOIS DE LUTHERIE
4 Rue de la Scierie
F - 25 330 Fertans

Tel +33.(0)381.86.555.5. Fax +33.(0)381.86.555.6.
Courriel : info @ bois – lutherie.com
Site : www . bois-lutherie. com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme 

M. 

Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :

Nationalité :

Tel. :

Courriel :

Je souhaite participer au stage :

VAC

:

(cochez la case choisie)

Lutherie : Violon, Alto et Violoncelle
avec Loeiz HONORE, Shlomo MOYAL et Gianni PEDRAZZINNI
du Dimanche 16 Juillet 2017 au Jeudi 27 Juillet 2017.
10,5 jours à Fertans

BB

:

:

:

850 € 

Lutherie : Viole de Gambe
avec Gesina LIEDMEIER et Julia SENJEAN
du Dimanche 30 Juillet 2017 au Samedi 05 Août 2017.
6 jours à Fertans

VAR



Lutherie : Archèterie Baroque
avec Craig RYDER et Claire BERGET
du Dimanche 30 Juillet 2017 au Samedi 05 Août 2017.
6 jours à Fertans

VDG

1550 €

720 € 

Lutherie : Violon, Alto et Violoncelle
avec Bruno DREUX, Paul NOULET et Silvian RUSU
du Lundi 07 Août 2017 au Vendredi 18 Août 2017.
10,5 jours à Fertans

1550 € 

Renseignements :

(cocher les cases choisies)

J’ai déjà construit des instruments :
Si oui, lesquels ? :

oui 

non 

Je souhaiterai participer au stage :
Violon 

Alto



Cello



Archet 

Viole de Gambe 

Si possible, précisez éventuellement le modèle de votre choix :
Je souhaite travailler sur les bois que vous me proposez
J’arriverai avec mes fournitures de bois
Je travaillerai sur votre moule
J’arriverai avec mon moule
Je souhaite poursuivre un instrument en cours de fabrication
Je joue d’un instrument
Si oui, lequel ? :

oui 







non 

Hébergement Stage à Fertans :
Camping à la scierie ( 4,80 € / nuit / personne )



Gîte collectif avec les autres stagiaires à Fertans :
en chambre double ( … ou triple ) : 13.75 € / nuit / p.
en chambre individuelle ( si possible … ? ) : 20.75 € / nuit / p.




Hôtel à Cléron ou Amancey : à partir de 46 € / nuit, petit déj. compris



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Je souhaite participer au stage :
Dates : du

au

2017.

Je vous verse mes arrhes, soit la somme de :

€

par chèque bancaire à l’ordre de LE BOIS DE LUTHERIE ou par mandat postal
(international). Soit 35 % du coût du stage (hors hébergement).
Fait à :

le :
Signature :

Faites nous part de vos remarques ou de vos souhaits, dites nous ce que vous attendez du stage
auquel vous souhaitez participer ...
… dites nous également si vous suivez un régime alimentaire particulier.

