
Bulletin d’inscription 
 

 

 

 
Nom Prénom :         Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
Téléphone :        Adresse mail :  
 
 
Instrument pratiqué et nombre d’années de pratique :  
 
 
 
Suivez-vous des cours ? Si oui, depuis combien de temps ?  Merci d’envoyer en PDF par mail votre dernier morceau travaillé 

 
 
 
Quelles sont vos expériences musicales (auditions, concerts, orchestre, etc…) : 
 
 
 

 
Entourer le stage choisi 

 

Musique 

samedi 22 avril au 29 avril  (avancé : entre 5 et 10 ans de pratique) 

dimanche 30 avril au 07 mai  (avancé : entre 5 et 10 ans de pratique) 

dimanche 30 juillet au 06 août  (avancé : entre 5 et 10 ans de pratique) 

samedi 12 août au 19 août  (confirmé : à partir de 10 ans de pratique) 

dimanche 20 août au 27 août  (confirmé : à partir de 10 ans de pratique) 

samedi 02 au 09 septembre  (débutant : entre 2 et 5 ans de pratique) 

dimanche 1er au 08 octobre  (avancé :entre 5 et 10 ans de pratique) 

 

 
Tarifs des stages : 650 € 

Ces tarifs comprennent la pension complète au gite et les frais pédagogiques 
 

Dès réception de ce bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné d’un chèque de 280 € d’arrhes qui sont dues 
à l’ordre de « Gite Le Marguerite », nous vous confirmerons votre participation au stage par email. Le solde de 370 € 
sera à régler avant le stage. 
Si vous souhaitez effectuer un virement, nous vous enverrons notre RIB 
 

 
 
 
 
 
 

Informations 
06 13 39 33 01 

www.gite-le-marguerite.fr 

Mail : stagemusique@orange.fr 

http://www.gite-le-marguerite.fr/


 
 

Conditions et informations 
 

 
Prévoir l’arrivée au gite à 17h30 au gite pour une première prise de contact musicale  
Départ du gite en fin de stage après le petit déjeuner.  
 
 
Comment venir au gite : 
Pour ceux qui viennent en train, bus ou blablacar, prévoir votre arrivée à la gare de Clermont Ferrand  

Nous assurons une navette de la gare Sncf au gite entre 16h30 et 17h.  

Nous assurons la navette retour pour le premier train de 08h30 

 

Merci de préciser votre moyen de transport :  

 

Conditions d’hébergement :  

Les stagiaires sont répartis en chambres de 2,3 ou 4 personnes avec salle d’eau. 

Les draps sont fournis, prévoyez le nécessaire de toilette, chaussures d’intérieur. 

Pour le confort de chacun, les boules quies sont recommandées. 

Prévoir une lampe personnelle pour lire le soir.  

Les chambres et sanitaires sont à la charge de tous, ils doivent être rendus propres à la fin du stage. 

 

Les repas et la vie au gite :  

Les repas se prennent tous ensemble avec pour principe le « comme à la maison ». Chacun participe aux taches 

quotidiennes (mettre la table, laver les plats etc.).  

Nous proposons des menus uniques préparés par nos soins, sur place avec des produits frais de saison. 

Pour tout régime spécial, ou envie particulière, un frigo est à disposition dans le gite. 

Pour la convivialité, vous pouvez amener une petite spécialité de votre région à déguster à l’apéro tout au long de la 

semaine. 

 

Atelier musique : 
Amener les partitions que vous avez reçues, un pupitre, du papier à musique.  
 
Pour la balade, prévoir sac à dos pour le pique nique, des chaussures avec un minimum de crampons, une gourde. 

Le gite étant à 1000 mètres d’altitude, prévoir des vêtements plus chauds pour la fin de journée. 

 

  

 
Fait à le :                                                            Signature : 

 

 

 
 
 
A remplir signé et retourner à 
Gîte Le Marguerite 
Route d’Olloix 
63710 Le Vernet Sainte Marguerite 

Contact 
06 13 39 33 01 
www.gite-le-marguerite.fr 
musique@gite-le-marguerite.fr 

 

http://www.gite-le-marguerite.fr/

