Fiche d’inscription 2020
LE BOIS DE LUTHERIE
4 Rue de la Scierie
F - 25 330 Fertans
Tel +33.(0)381.86.555.5.
Courriel : info @ bois – lutherie.com
Site : www . bois-lutherie. Com

Vos Coordonnées
Mme 

Mr. 

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse principale :
Tél / Mobile :
E.mail :

Programme des stages
VAC

:

(cochez la case choisie)

Lutherie : Violon, Alto et Violoncelle
avec Loeiz HONORE, Shlomo MOYAL et Gianni PEDRAZZINNI
du Lundi 20 Juillet 2020 au Vendredi 31 Juillet 2020
10.5 jours à Fertans

VAR

:

Lutherie : Violon, Alto et Violoncelle
avec Bruno DREUX, Paul NOULET et Benjamin PAULE
du Lundi 03 Août 2020 au Vendredi 14 Août 2020
10.5 jours à Fertans

VDG

:

1650 € ttc 

1650 € ttc 

Lutherie : Viole de Gambe
avec Marc SOUBEYRAN et Julia SENJEAN
du Lundi 17 Août 2020 au Vendredi 28 Août 2020
10.5 jours à Fertans

1650 € ttc 

Ces tarifs incluent les repas de midi et les pauses thé/café de même que le bois nécessaire à la
construction d’un 1er Violon, Alto et Archet.
Pour les Violes et Violoncelles prévoir un supplément.

Renseignements complémentaires

(cocher les cases choisies)

Précisez l’instrument que vous souhaitez construire :
Violon 

Alto 

Violoncelle 

Viole de Gambe 

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

oui 

non 

Je joue d’un instrument :
Si oui, lequel ? :

oui 

non 

Archet 






Faites nous part de vos remarques ou de vos souhaits, dites nous ce que vous attendez du stage auquel
vous souhaitez participer ...
Souhaitez-vous un modèle particulier ?

Réservation Hébergement à Fertans

 Camping

 Gîte

à la scierie ( 4,80 € / nuit / personne )

(cocher les cases choisies)



collectif avec les autres stagiaires à Fertans :
en chambre double ( … ou triple ) : 14 € à 15 € / nuit / p.



en chambre individuelle ( si possible … ? ) : 21€ à 22 € / nuit / p.



Taxe de séjour environ 1€/nuit/pers à rajouter au tarif de la chambre



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



Autres :



Le camping et le gîte collectif seront réservés par nos soins.

Régime alimentaire particulier

Végétarien(e) : Oui 

Non 

Autres :
Aliments non tolérés :
Allergie alimentaire :

« Droit à l’image »
Le Bois de Lutherie est susceptible de réaliser des reportages photographiques ou audiovisuels
durant les stages.
Sauf avis contraire écrit de votre part, nous nous réservons la possibilité d’utiliser des images
pour la promotion des stages de Lutherie.
Versement des Arrhes de réservation
Nom :

Prénom :

Je souhaite participer au stage :
Dates : du

au

2020.

Je vous verse mes arrhes, soit la somme de :
Soit 35 % du coût du stage (hors hébergement).

€

par chèque bancaire à l’ordre de Le Bois de Lutherie
ou par virement bancaire
Coordonnées bancaires
Titulaire : Sarl Le Bois de Lutherie
Adresse : 4 Rue de la Scierie 25330 Fertans
Domiciliation : BPBFC Saône
Adresse Banque : 12 Grande Rue 25660 Saone
IBAN : FR76 1080 7000 2932 1211 7137 875
BIC : CCBPFRPPDJN
Code
Banque
10807
Fait à :
Signature :

Code
Guichet
00029

N° de compte

Clé RIB

32121171378

75
le :

