
 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
à l'Académie estivale de l'orchestre à Vendôme du 25 juillet au 2 août 2020 
 
Nom :                                                                         Prénom : 
(personne majeure, ou accompagnée) 
Adresse postale : 
 
Adresse électronique : 

Téléphone portable :  
 
Instrument : 

Membre de l'orchestre  OUI  NON 

Étudiant·e   OUI  NON 
 
Je confirme ma participation pour la durée du stage : 

Arrivée le samedi 25 juillet  

Départ le dimanche 2 août 
avant le déjeuner  

après le déjeuner  

Hébergement souhaité : 

 Chambre étudiants      Chambre double     Chambre individuelle 
 

Les étudiants seront logés en chambre double avec sanitaires complets dans la chambre. Les étudiants 
qui souhaiteraient une chambre individuelle peuvent le demander. Ils ne bénéficient alors plus du tarif 
étudiant. 
 

Le cas échéant, si vous savez avec quel(s) autre(s) stagiaire(s) partager votre chambre, merci 
d'indiquer leur(s) nom(s) : 
NOM(S) 

Repas :      Régime alimentaire particulier : 

 Pension complète       végétarien 

 Demi-pension        sans gluten 

          autre, préciser : 

Acompte :      250€                       120€ 
Nécessaire pour valider l'inscription. Attendre cependant la confirmation par courriel des 
organisatrices pour faire le virement de l'acompte. Le solde sera dû le premier jour du stage. 
 
 
 Je fais un don anonyme pour aider d'autres stagiaires à participer au stage. 
Montant : 
 
 Je souhaite être aidé·e si des dons sont faits pour le financement individuel du stage. 
 
Paiements de préférence par virement : IBAN : FR76 1820 6000 5465 0455 1313 509 

À,           le                                                                   Signature : 

 
 
Bulletin d'inscription à adresser à : stage@osiup.paris 

mailto:stage@osiup.paris


 

Tarif 
Pension complète 

14 repas inclus, 
dont diner festif 

1/2 pension 
7 repas inclus, 

dont diner festif 
Étudiants 
(en chambre double) 250 € 190 € 

Chambre double 350 € 290 € 

Chambre individuelle 420 € 360 € 

Sans hébergement, ni 
repas, diner festif inclus 150 € 

Supplément pour les 
musiciens non-adhérents 
à l’OSiUP 

80€ 

Accompagnant hébergé 
(dans la limite des places 
disponibles, chambre 
double) 

300 € 240 € 

 
 
Les tarifs forfaitaires ci-dessus comprennent : 

• les frais d'hébergement (avec sanitaires complets dans chaque chambre), linge de lit (le 
linge de toilette n'est pas fourni). Les étudiants sont logés en chambres de 2.  

• une participation aux frais d'organisation (matériel, location de la salle de répétition, frais 
du chef …). 

• les repas : 
• en pension complète : les frais de restauration du samedi 25 juillet (dîner) au 

dimanche 2 août (déjeuner) à l’exception de deux repas laissés libres, soit 14 repas 
(dont le diner festif)   

• en ½ pension : 7 repas (dont le diner festif). Pour les repas restant à charge, il sera 
possible de s'organiser en groupe pour les courses et la cuisine. (Un coin cuisine 
sera à disposition, mais sera partagé avec les autres résidents de l’auberge)   

 
Le transport n'est pas compris dans les tarifs forfaitaires ci-dessus. Le linge de toilette n'est pas 
fourni. 
 
 
 
Acompte demandé lors de l’inscription : 
250 € (120 € pour le tarif étudiant ou la formule sans hébergement). 
 
  


