FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SESSIONS ET STAGES
ÉTÉ 2019
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

CHOIX DE SESSION ET HÉBERGEMENT
SESSION* :
Session I - 22 au 28 juin
Session II – 30 juin au 12 juillet
Session III – 14 au 26 juillet

HÉBERGEMENT* :
Externe
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

STAGE :

Pensionnaire

Prénom* :
Nom* :
Courriel* :
Adresse* (n°, rue, app.) :
Pays* :
Province* :
Ville* :
Code postal* :
Téléphone* :
Autre téléphone :
Sexe* :
Date de naissance* (AAAA-MM-JJ) :
Âge au début du stage* :
N° d’assurance maladie* :
Personne responsable* :
Lien avec cette personne* :
Personne à rejoindre en cas
d’urgence* :
Lien avec cette personne* :
Téléphone de cette personne* :
Remarques importantes*
(maladies, allergies, médicaments, etc.) :

F

M

Semaine chantante – 22 au 29 juin
Piano adulte – 23 au 28 juin
Orgue – 7 au 14 juillet
Voix – 14 au 26 juillet
Danse – 14 au 26 juillet
Jazz – 27 juillet au 2 août
Guitre – 28 juillet au 3 août
Atelier d’opéra – 3 au 11 août

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Choix professeur 1 :
Choix professeur 2 :
Discipline (instrumentale) :
Type de voix (chanteurs(euses)) :
Nombre d’années d’études :
Institution présentement
fréquentée :
Nom du professeur actuel :
Niveau d’études terminé au 30 juin
2019 :
Titre des plus récentes œuvres
étudiées :
Œuvres à travailler pendant le
stage :

N.B. : Les professeurs du Camp se réservent le droit de décider ou de modifier le
répertoire à travailler

Comment avez-vous entendu parler
du Camp Musical du Saguenay-LacSaint-Jean ?

Professeur
Ami
Prospectus

Affiche
Internet
Autre :
______________________

Hébergement :
Je désire partager ma chambre avec : _______________________________, pour chambre de 3 à 4
personnes seulement. Le nombre de ces chambres étant limité, le Camp ne s’engage pas à répondre à cette
demande, ce n’est qu’à titre informatif.
Conditions particulières :
J’accepte de défrayer un montant supplémentaire relié à ma demande s’il y a lieu.
Pour faire une demande de bourse d’aide financière (Formulaire disponible
sur le site Internet)
DATE LIMITE D’APPLICATION : 30 AVRIL 2019
Nous répondrons au mieux à vos demandes, mais les décisions finales seront prises par les responsables du Camp.

Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1589, route 169
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A8

