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Je souhaite m’inscrire à la Masterclass des Journées Musicales Mondorf
pour la période du 29 octobre au 03 novembre 2018

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________
Téléphone : __________________________ GSM : _________________________
E-Mail :

_________________________________________________________

Adresse :

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Date de naissance: ______/_______/_____

Lieu de naissance : ______________

Nationalité : _________________________
Personne responsable si l’élève est mineur :

☐mère ☐père ☐tuteur légal

Nom : ______________________________

Prénom : __________________

Téléphone : __________________________ GSM : _________________________
E-Mail :

_________________________________________________________

Diplômes obtenus : ___________________________________________________
Mon professeur actuel : ________________________________________________
Morceaux que je souhaite travailler: _____________
_____________________________________________________________________
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☐ Violoncelle
Frais d’inscription € 350

☐ Violon

☐ Alto

(inclus €50 frais d’enregistrement)

Professeur souhaité : _______________________
☐ Cours de musique de chambre en plus

d’une Masterclass d’instrument
Frais d’inscription à la masterclass
☐ dans un quatuor €60 par personne pour trois cours
☐ dans un trio €80 par personne pour trois cours
☐ Cours de musique de chambre sans

Masterclass d’instrument
Frais d’inscription à la masterclass
☐ dans un quatuor €150 par personne pour trois cours
(dont €50 frais d’enregistrement)
☐ dans un trio €175 par personne pour trois cours
(dont €50 frais d’enregistrement)
Autre formation précisez : ________________
Noms des autres participants de la formation :____________________________

☐ Cours supplémentaires (€80 par heure par personne) précisez le nombre
d’heures de cours individuels souhaités: ________________________
☐ Cours supplémentaires (€80 par heure par formation) précisez le nombre
d’heures de cours de musique de chambre
souhaités: ________________________

Repas de midi :
Merci de bien vouloir vous inscrire
Pour les jours suivants:

☐29/10 ☐30/10 ☐31/10 ☐01/11 ☐02/11
☐03/11

Souhaitez-vous des repas végétariens : ☐ OUI

☐NON
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Pour vous inscrire :
1. Transférez le montant des frais d’enregistrement €50 sur le compte :
Journées Musicales Mondorf asbl
IBAN : LU75 0019 4555 0293 6000 - BIC : BCEELULL
Mention :

Masterclass JMM 2018 + Nom du participant - frais
d’enregistrement

2. Envoyez la fiche d’inscription complétée à :
Journées Musicales Mondorf asbl
18, Avenue Marie-Adélaïde
L-5635 Mondorf-les-Bains
ou par courriel à jmm.masterclass@gmail.com
Vous recevrez une confirmation de votre inscription ainsi que les instructions
pour le paiement de la totalité des frais d’inscription et le cas échéant de
logement par e-mail.

Logement
☐ Je désire loger à l’Hôtel « Le Paris » -3 Avenue des Bains - 5610 Mondorf-les-Bains
En chambre à 2, petit-déjeuner inclus dans la limite des places disponibles, au prix
de €300 par personne du dimanche 28 octobre 2018 au 04 Novembre 2018 (11h)
Conditions d’annulation de la réservation du logement :
L’annulation du logement est possible jusqu’au 25 septembre 2018, en l’absence
d’annulation la totalité du montant sera due.

En s'inscrivant aux Masterclasses Journées Musicales Mondorf le participant accepte
que des enregistrements photo et vidéo puissent être réalisés par l'organisateur et
utilisés à des fins non commerciales.
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription reprises sur
le site www.journées-musicales.com

Lieu, date : _________________________Signature : ________________________
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