
BULLETIN D'INSCRIPTION 
A retourner à l’Académie de Fourvière, 4 montée Cardinal Decourtray, 69005 Lyon, France
avant le 15 Juillet 2017 
Informations : 04 78 15 09 80
info@academiedefourviere.com
www.academiedefourviere.com

Nom…........................................................Prénom…...............................................Date de naissance…..../…..../….........
Sexe : F�M�   Nationalité….................................................................................................................................................
Adresse…................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
Portable…....................................................... Email …..........................................................................................................
Pour les mineurs : adresse et téléphone des parents. Autorisation parentale à remplir (à télécharger sur le site www.academiedefourviere.com)
VOTRE INSCRIPTION
Discipline : 
…............................................................................................................................................................................
Professeurs souhaités (possibilité de travailler avec 2 enseignants au choix) : 
1/…....................................................................................2/…................................................................................................
Programme présenté (facultatif) : 
…..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Pour la musique de chambre merci d’indiquer le nom des autres membres du groupe :
…..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Frais de dossier
Inscription avant le 1  er   juin 2017 150,00 € …..........€
Inscription après le 1er juin 2017 190,00 € …..........€
Inscription auditeur 150,00 € …..........€
Frais pédagogiques
Cours individuels (piano, cordes, chant, direction de chœurs) 590,00 € …..........€
 + Option(1) Initiation Jazz pour les pianistes 150,00 € …..........€
 + Option(1) Initiation à l’improvisation pour tous les instrumentistes 150,00 € …..........€
 + Option(1) Initiation à la direction de chœurs 150,00 € …..........€
 + Option Master class         Jean-Jacques Kantorow           Marie-Annick Nicolas 200,00 € …..........€
Musique de chambre groupes constitués : Prix par personne si sonate ou trio 220,00 € .............€
Musique de chambre groupes constitués : Prix par personne si quatuor et plus 150,00 € .............€
Master class seule         Jean-Jacques Kantorow            Marie-Annick Nicolas 300,00 € …..........€
Pour les élèves du Conservatoire de Lyon (2016/2017) – 25 % sur les frais pédagogiques - 25 % -.............€
Studio de travail(2) GRATUIT .............€
Hébergement en résidence (proche du centre-ville à 5 minutes du Conservatoire)
Chambre avec frigo, lavabo, draps, Internet (douches et cuisine collectives)

- la quinzaine 240,00 € .............€
- la semaine 120,00 € .............€

Demi-pension au conservatoire (repas du midi)
- les 10 jours 70,00 € .............€
- le repas Nombre de repas : ............. 8,00 € .............€

Pour les coréens     : les services de la «     Vague Coréenne     » (www.vaguecoreenne.com)
Réservation Hôtel, interprétation et traduction des cours, informations sur Lyon... 100,00 € .............€

TOTAL .............€
Je joins un chèque à l’ordre du «     Régisseur de recettes     » ou j’établis un virement  (3)   sur le compte de l’Académie du 
montant des   droits d’inscription  . Le solde (frais pédagogiques, hébergement) devra être réglé le jour d’arrivée.
L'annulation ne donne pas droit au remboursement des droits d’inscription. L'inscription à l'Académie implique l'acceptation de 
l'ensemble des conditions générales du règlement à télécharger sur le site internet.

Le : Signature précédée de la mention lu et approuvé :

1 Accès à minimum 4 cours collectifs par option
2 Pianistes : Studio avec piano à queue 4h par jour et studio avec piano droit le reste de la journée. Autres musiciens : Mise à disposition d’un studio individuel
3 Informations concernant le paiement : ceciledeharo@academiedefourviere.com

http://www.vaguecoreenne.com/
http://www.academiedefourviere.com/
http://www.academiedefourviere.com/
mailto:info@academiedefourviere.com

