
 

LA FICHE D'INSCRIPTION 2020 
 

Nom  ..........................................  Prénom  ....................................   
 

Age  ...................  ans               Sexe :   M     F    (Masculin/Féminin) 
 

Instrument ...................................................................................  
Période choisie :   

            10 jours     □ 20 au 29 août (violon) 

                  10 jours     □ 22 au 31 août  
 

                 6 jours     □ 24 au 29 août      
                              
 

Adresse :    N°  ............  Rue  ......................................................... 
 ................................... ………. ...................................................  
Code postal  ............................  Ville  ............................................  
Pays ……….. .............................................................................  
 

Tél. fixe  .................................. Tél. portable  ................................  
Courriel  .......................................................................................  

 

Votre choix : DATE ET SIGNATURE 

- AVEC hébergement    □ 

- SANS hébergement    □ 

 

 
Autorisez-vous  Viv’Alto  à publier sur le site de l'Association un 
enregistrement ou une photo de vous prise pendant un cours ou durant un 

concert ?       

□  OUI              □    NON 

 
Date et signature  

 
 

 
 
La fiche d’inscription est  à renvoyer à l’Association Viv’Alto 
accompagnée d’un chèque de 90,00 € d’arrhes. 
Chèque à l’ordre de : Association Viv’alto. 
Virement également possible 
Le solde de l’inscription est à régler à l’arrivée en stage. 
Les sommes versées, déduction faîtes de 35€ pourront être 
remboursées en cas de désistement avant le 18 juillet 2020 
La totalité des sommes versées sera remboursée en cas d’annulation 
du stage par l’Association Viv’Alto. 

 

TARIF DU STAGE 2020 (hors frais pédagogiques) 
 

    6 jours 10 jours 

AVEC Hébergement               290€ 480€ 
(Gîtes collectifs)  

Sans hébergement               170€ 290€ 
Dans tous les cas, le tarif comprend les frais d’inscription et 
les repas de midi qui sont pris obligatoirement en commun. 
 

Nuit supplémentaire 17€ - Repas midi supplémentaire 14€ 
 

Pour les élèves mineurs non accompagnés, 
une autorisation écrite des parents ou tuteurs est nécessaire. 
L’encadrement hors les heures de cours n’est pas assuré. 
Pour les accompagnants non stagiaires, 
Le tarif  10 jours, hébergement + repas de midi, est de 400€. 
 

FRAIS PEDAGOGIQUES  2020 
(Nombre de cours à préciser par les professeurs) 

 

Alto - Pierre-Henri XUEREB  

Classe de Maître     6 jours  300€     10 jours 500€ 
Violon – Yibin LI   

Classe de Maître     6  jours  300€     10 jours 500€ 
Violon – Christophe GIOVANINETTI 

Classe de Maître     6 jours  300€     10 jours 500€ 

Violoncelle –Philippe MULLER                          

Classe de Maître     6 jours  300€     10 jours 500€ 
CONTREBASSE – Eric MATHOT 

Classe de Maître     6 jours  300€ 

 

Musique de chambre – (Tarif  pour l’ensemble) 

Classe de Maître     6 jours  300€     10 jours 500€ 
 

Renseignements et inscriptions  

Association VIV’ALTO 
95 rue de la Place - 30460 LASALLE - FRANCE 

Tel : +33 6 76 21 32 20   
Courriel : mhb.vivalto30@orange.fr 
Web: https://vivaltoencevennes.jimdo.com/ 
  

Attention : possibilité de stage à distance pour les 
personnes dans l’impossibilité de se déplacer. 

Voir fiche d’inscription adaptée 
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