“Découvrir le Bel Canto”
Afin de mieux connaître cette vocalité pure qui allie
la grâce de la voix et celle de la musique.
Découvrir la technique vocale italienne : comment rendre
apparentes toutes les finesses, aussi bien vocales
que gestuelles de l’Art du Bel Canto.
Tous niveaux, travail individuel sur les airs choisis par le stagiaire.
Le stage aura lieu à Buzet sur Tarn (31) et accueillera 5 stagiaires maximum.

Stage
Lyrique

du Lundi 24 octobre 10 heures au vendredi soir 28 octobre.
Prix du stage : 480 !

Avec

Sabine Steffan

Possibilités d’hébergement sur place

Sabine Steffan – 12 rue del pech 31 660 Buzet sur Tarn - France
Tél. / Fax : 00/ 33 (0) 5 61 84 5054 E mail : vox3@free.fr Siret : 483 404 00022

www.sabinesteffan.com

www.art-opera.com

!
BULLETIN D’INSCRIPTION TOUS STAGES ET TOUS NIVEAUX

A RETOURNER REMPLI ET SIGNE AVEC LE REGLEMENT à

Sabine Steffan,

12 rue del pech – 31 660 Buzet sur Tarn
Rem plir lisibl ement en l ettres c apital es
Nom …………………………………….Prénom……………………………...……………
Date de naissance ……………………Profession…………………………….…………….
Adresse complète ……………...…………………………………………………………….
Code postal…………………..Ville …….……………………Pays…………….………...…..
Téléphone privé ……………………………..Portable…...…………………………………
E.mail …………………………………………………..………………..…..………………...
Stage choisi : …………………………Date du stage : ……………………………………. Montant dû pour le
stage : ……………………………….!
! Je désire loger sur place et bénéficier de l’usage de l’appartement des stagiaires.
! Je ne loge pas sur place.
! Je désire que l’on vienne me chercher à la gare de Toulouse ou à l’aéroport de Blagnac, le remboursement
des frais d’essence est de 35 ! par personne aller retour pour Toulouse et Blagnac , 12 ! pour la gare de Saint
Sulpice.
Montant dû pour le logement : …………………………..!
Montant dû pour le transport : ……...…………………….!
TOTAL GENERAL :
Stage : ………………………………………………….…!
Logement : ………………………………………………..!
Transport : ………………………………………………...!
Total dû : ……………………………………………....….!
Acompte de 30 % à la réservation ……………….……...! à l’ordre de Sabine Steffan
Reste dû ………………………………………………......! à l’ordre de Sabine Steffan
-

En cas d’annulation plus d’un mois avant le stage, : remboursement de l’acompte perçu moins 50 euros pour frais d’annulation.
Annulation moins d’un mois avant le stage : conservation de l’acompte.
Absence le premier jour du stage sans annulation : conservation des sommes versées.
Aucun stage ne sera réservé sans accord signé.
Tout stage commencé est intégralement dû.
Pour les mineurs une décharge des parents est demandée.

Date

Signature

(Signature des parents pour les mineurs)
Précédée de « Bon pour accord »

