
BULLETIN D’INSCRIPTION   à retourner avec votre chèque 
F. Barxell, Maison diocésaine, 45 rue de Brest, CS 34210, 35042 RENNES CEDEX  
 
 Mme  Mlle  M.     
 
Nom et prénom :  
 
Adresse :  
 
Code Postal & Ville :  
 
Année de naissance :  
 
Profession ou situation actuelle :  
 
Tél. domicile :                                   Tel. Professionnel :                                      Portable :  
 
Courriel : 
 
Je souhaite être inscrit en qualité de : 
 chantre de l’assemblée 
 organiste 
 autre, merci de préciser : 
 
Ma paroisse est : 
 
Je choisis une des formules suivantes : 
 
 166 € pour une chambre individuelle (repas compris) + 100 € frais pédagogiques = 266 €   
 151 € pour une chambre double (repas compris) + 100 € frais pédagogiques = 251 € 
 52 € pour le repas de midi uniquement (sans chambre) + 100 € frais pédagogiques = 152 
€ 
 
Pour les autres situations (étudiants, sans emploi, etc.) merci de bien vouloir nous consulter.  
 
Vous pouvez solliciter votre curé qui peut, au titre de votre formation, vous aider dans votre 
démarche. N’hésitez pas ! 
 
N’hésitez pas à contacter l’organisateur en cas d’hésitation :  
(F. BARXELL  musique.liturgique@diocese35.fr  06.74.85.14.35)   
  
Pour prise en compte de ma demande d’inscription je joins un chèque de …………….. € 
représentant un acompte de 30 % de la totalité des frais.  
Chèque à l’ordre de : MUSIQUE LITURGIQUE RENNES 
 
En cas de désistement intervenant au moins 8 jours avant le début du stage les acomptes ne sont 
remboursés qu'en cas de force majeure (sur justificatif). En cas de désistement intervenant moins de 8 
jours avant le début du stage la totalité des frais pédagogiques est exigée. 
 
Le nombre d’organistes est limité à 16 personnes. 
 
Les inscriptions sont validées et confirmées par ordre d’enregistrement.  
 
La date limite d’inscription est le 14 juillet 2020. 
 
date et signature : 


