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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ATELIERLYRIQUE.FR I INSCRIPTION 28-29 NOVEMBRE 2020  I  APPOGGIO  I   SOUTENIR LA VOIX LYRIQUE ...CORRECTEMENT

SOUTENIR LA VOIX CORRECTEMENT  

28 et 29 novembre 2020  
au 

Atelier Lyrique au Centre de Danse du Marais,  
41 rue du Temple, 75004 Paris 

NOM :

PRENOM :

Rue :

Code Postal/ Ville :

Mail :

Voix :

Morceau(x) préparé(s):

N.B.  
Les chanteurs retenus seront contactés par mail ou téléphone.Chaque partici-
pant devra ensuite, et non avant, effectuer les frais d‘inscription.  
 
L‘inscription ne sera définitive qu‘après réception des frais  d‘inscription de 
150,- €, qui peuvent être réglés par chèque, virement bancaire ou Paypal. 

Titulaire du compte bancaire : Atelier Lyrique - Margitta Rosales
Banque : Bred Banque Populaire
IBAN : FR76 1010 7001 6400 8260 1999 602 BIC : BREDFRPPXXX
Objet : atelier intensif appoggio

Tarifs pour l‘atelier
150,- € pour les participants actifs
70,- € pour les participants passifs  
( Une participation passive est possible sur demande. ) 

Inscription
Le nombre de participants actifs est limité. Les inscriptions sont prises en 
compte par ordre d’arrivée. Envoyez svp par email à mail@atelierlyrique.fr :
- le formulaire d’inscription 
 
COVID-19 
Nous respectons toutes les mesures d‘hygiène en cours. Plus d‘informati-
ons sur www.atelierlyrique.fr/atelier-lyrique-covid-19-mesures-hygiene/
 
Prérequis et Expérience
- 3 ans de travail vocal au minimum
- 1-2 airs travaillés (par cœur) 

L‘atelier sera accompagné d’un pianiste professionel. Une audition de fin  
d‘atelier aura lieu pour les participants qui souhaitent y participer.
 
Désistement
Tout désistement communiqué à moins de 48 heures ouvrables (9h-17h) avant 
la date et l’horaire prévue : aucun remboursement ne pourra être effectué, 
sauf si un autre participant ou un participant sur liste d’attente peut prendre sa 
place. Si la masterclasse est annulée du fait de l‘organisateur, le paiement sera 
alors entièrement remboursé aux participants. 

J‘ai pris connaissance des conditions d‘inscription et des conditions d‘annula-
tion et je les accepte.

Lieu et date : 

Signature :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XZURVYWXFQ26Y
mailto:mail%40atelierlyrique.fr?subject=
https://atelierlyrique.fr/atelier-lyrique-covid-19-mesures-hygiene/
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