
BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE D’ÉTÉ DE L’AMR 2018

(À renvoyer par e-mail ou par poste à Nelson Rojas: ateliers@amr-geneve.ch)
Rue des Alpes 10, 1201 Genève

Informations personnelles : écrire en lettres capitales.

Nom : ……………………………. Prénom : ……………………………………  

Date de naissance: …………………………. 

E-mail : …………………………………………………… Tel : ……………………………………

Adresse : ....................................................................................................................................

Instrument : ……………….……...................  Niveau : ………………………………..

  J’ai déjà participé à un atelier à l’AMR   Je n’ai jamais participé à un atelier à l’AMR

Dernière année et enseignant : 
………………………………………………………………………………………………………..

Nombre d’ateliers/cours souhaités     :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Disponibilités     :

Il est préférable de mettre toutes vos disponibilités sur plusieurs dates pour vous assurer
d’avoir une place et de nous indiquer si vous souhaitez participer à un seul ou plusieurs
ateliers/cours.

Semaine du lundi 2 au samedi 7 juillet Semaine du lundi 09 au samedi 14 juillet
  Atelier 1: de 16h00 à 18h00   Atelier 1: de 16h00 à 18h00
  Cours: de 18h15 à 19h   Cours:   de 18h15 à 19h
  Atelier 2: de 19h15 à 21h15   Atelier 2: de 19h15 à 21h15

Coût des stages     :
Atelier : 2h par jour pendant 5 jours et concert le 6ème jour : CHF 225.-  
Cours rythmique et de formation de l’oreille avec instrument : 1h par jour pendant 5 jours : 
CHF 75.-

Personnes de contact     :
Inscriptions, administration du stage:
Nelson Rojas,  e-mail: ateliers@amr-geneve.ch   Tel: 004179 240 70 83

Responsable du stage, questions sur les niveaux, contenus, ateliers, etc.
Luca Pagano, e-mail: luca@lucapagano.ch Tel: +41 (0)76  326 46 57

Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail. Le versement est à effectuer une 
fois votre inscription confirmée :

AMR Stage d'été. CCP 12-13338-4. IBAN CH27 0900 0000 1201 3338 4

Nous vous remercions pour votre enthousiasme et nous réjouissons de vous retrouver pour 
un nouvel été musical !!!
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