BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner :
Au Concours artistique d’Épinal - Centre Culturel - 4 Rue Claude Gelée-88000 EPINAL
Accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du Concours Artistique d’Épinal
Mme//M.. .Nom...................................................................................Prénom............................................Âge..............................
Adresse............................................................................................................................................................................................
Code Postal...................................................Ville..........................................................Tél............................................................
Adresse e-mail.................................................................................................................................................................................
Instrument.......................................................................Nombre d’années d’études dans cet instrument ...................................
Professeur (nom, établissement et ville).........................................................................................................................................
Souhaite s’inscrire dans le degré : Cycle.........Niveau :..................................................................................................................
Morceau (x) imposé (s) :..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Si le programme le prévoit, morceau au choix ou libre (titre, compositeur, durée pour chaque morceau) :.......................................
.........................................................................................................................................................................................................
 Sollicite l’accompagnateur piano du concours
OUI
NON
 Autorise l’administration du concours à prendre des photos des vidéos durant l’épreuve ou la remise des prix en vue de
leur éventuelle publication sur le site internet du concours ou dans la presse consacrée au concours
OUI
NON (En outre, merci de rappeler votre refus à l’administration du concours avant le début de l'épreuve )
 Ci-joint :
o un chèque de ………€ pour l'inscription (rappel des tarifs ci-dessous)
o si le concours vous les a demandées, la ou les partitions pour l’accompagnement piano
J'ai pris connaissance et j'accepte le règlement du concours
Date et signature du candidat (ou des parents pour les mineurs)
........................................................................................................
DROITS D'INSCRIPTION
Le droit d'inscription comprend l'adhésion annuelle de membre-participant à l'association du "Concours artistique d'Épinal" pour une cotisation de 1€ symbolique

Cycle
d'initiation

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

4ème cycle

HorsConcours

Inscriptions reçues au
7 mars 2018

17€

23€

27€

34€

39€

45€

Inscriptions reçues
après le 7 mars 2018

22€

28€

32€

39€

44€

50€

Aucune inscription ne sera acceptée moins de 10 jours avant l’épreuve


Familles : lorsque plusieurs membres d’une même famille se présentent au concours, l’inscription du plus haut niveau sera
due, puis 15€ par inscription supplémentaire (20€ après 7 mars 2018)



Inscription dans plusieurs niveaux ou plusieurs disciplines, l’inscription du plus haut niveau sera due, puis 15€ par
inscription supplémentaire (20€ après le 7 mars 2018).

