
Bulletin d’inscription 
SÉMINAIRE et STAGES ASTROPI OLONZAC 2018

EXPÉRIENCE 

Musicien professionnel: Etudiant au conservatoire (Indiquez lequel et votre niveau):

Musicien amateur (indiquez votre heure de pratique hebdomadaire, ou votre expérience):

Enfant - à partir de 12 ans (indiquez votre heure de pratique hebdomadaire, ou votre expérience):

Autorisation parentale pour les mineurs de 12 à 18 ans ayant un référent âgé d’au moins 25
ans sur place:

Je soussigné
Adresse
autorise
né(e) le
à participer au stage organisé du au   Juillet 2018 par L’Association Astropi et 
dégage la responsabilité des organisateurs en dehors des heures de cours.

Nom et  adresse du responsable majeur qui sera sur place, maximum à 15km de Olonzac:
……………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone portable du responsable majeur:..........................................
Fait à le

Signature obligatoire du parent ou tuteur légal

Nom Prénom
Adresse Code Postal
Ville
Tél portable Mail (obligatoire)
Date de naissance Instrument

Fait à le

Signature obligatoire



VOS CHOIX DE STAGES 

STAGE I du 23 au 25 JUILLET
PRIX : 400€
(tarif étudiant, et musiciens professionnels) 300€

STAGE II du 26  au 28 JUILLET
PRIX : 400€
(tarif étudiant, et musiciens professionnels): 300€

SEMINAIRE (STAGE I + II) DU 23 AU 28 JUILLET
PRIX : 550€
(tarif étudiant, et musiciens professionnels):  450€

MASTERCLASS
à l’unité: 10€
masterpass pour toutes les masterclass : 50€

SEMINAIRE: AUDITEUR LIBRE / NON ACTIVE PARTICIPANT - 
LISTENER
Stage I + II 150€
Stage I + II + lunch  200€

COURS PARTICULIERS / PRIVATE LESSONS 
professeur au choix (selon disponibilités):
pour les stagiaires: 50€ / heure
pour les non-stagiaires: 80€ / heure 

ATELIER CHANT INDIEN AVEC MALABIKA 
2 sessions en groupe de 2h les 27 et 28 Juillet
20€ session
30€ pour les 2 sessions

ATELIER MEDITATION ET INSPIRATION AVEC DANIEL PERRET 
3 sessions de 2h les 26, 27 et 28 Juillet
pour les stagiaires: participation libre (inscription obligatoire et places 
limitées!)
pour les non stagiaires:
20€ la session
50€ pour les 3 sessions

YOGA AVEC MALABIKA (2 SESSIONS DE 2 HEURES)
les 27 et 28 Juillet
pour les stagiaires: participation libre
pour les non stagiaires:
15€ la session, 
20€ les 2 sessions

Veuillez indiquer 
vos cho ix dans 
cette colonne:

TOTAL



Paiement:

La  demande  d’inscription  doit  être  dûment  complétée,  signée  et  accompagnée  du  paiement  
à l’ordre  de  l’Association Astropi

Elle doit être adressée avant le 06 Juillet 2018 à :

L’Association Astropi
-
Stages 
–
5 RUE DE LA LAVANDE, Rochegrise
-
11100 NARBONNE

Contact
Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter 
astropi.com@gmail.com
tel: 0033(0)7 68 99 09 05

Toute annulation à compter du 15 Juillet ne sera pas remboursée
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
Le prix ne comprend pas le repas du soir, l’hébergement ni les frais de déplacements

Pour les étudiants non résident en France un paiement par transfer bancaire est possible, IBAN 
sur demande
Students non-resident in France may pay via bank transfer. Just ask for our IBAN and bank info

mailto:astropi.com@gmail.com

