
  
48e Académie d'été 
12 - 21  juillet 2017 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
STAGE : 

Je m’inscris pour le stage de 2017. 

Nom et prénom :  .........................................................................................................................  

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

 ............................................................................................................................................................  

CP : …………..……Ville :  .................................................................................................................  

Tél. : ………………………………………….……. 

Portable : …………………………………………. 

E-mail : …………………………….………………. 

Age *: ……….. 

* Nous contacter s’il s’agit d’un jeune de moins de 18 ans, pour connaître nos conditions  

Nombre d’années de clavier : ………………… 

Professeur pendant l'année (le cas échéant) :  ...............................................................................  

 

HEBERGEMENT, TRANSPORT :  
 

Je voudrais une chambre à l’hôtel :     oui *  /  non 
(formule vivement conseillée, voir rubrique « Hébergement » - la réservation est effectuée par l’association)  

* Indiquer si vous avez besoin d’une chambre double ou twin, même ponctuellement  
 

J’accepte d’utiliser ma voiture pendant le stage :   oui  /  non  
 

Signature : 

 
 
 
 

Un acompte de 150 € par personne, par chèque à l’ordre de « Orgues en Cévennes », est demandé pour 
confirmer votre inscription. Les chèques ne sont pas encaissés avant le début du stage. 

Plusieurs possibilités pour régler : 

- Envoyez un chèque maintenant et régler le solde (stage, hébergement, cotisation) par chèque, virement ou en espèces 

en juillet 

- Envoyez un chèque maintenant mais régler le tout par virement ou en espèces en juillet ; votre chèque d’acompte vous 

sera rendu 

- Pour ceux qui sont hors de la zone euro et/ou n’ont pas de compte chèque, on trouvera une solution (à indiquer sur le 

bulletin d’inscription si c’est votre cas) 

 L’acompte pourra ne pas être remboursé  en cas de désistement après le 12 juin 2017.  

Le solde (stage + hébergement le cas échéant) est à régler à l’arrivée, le premier jour.  
 
 

Ce bulletin d'inscription est à retourner dès maintenant, avec l’acompte, à : 
Orgues en Cévennes 

c/o Katherine PARSONS 
6 rue du Village 

67370  WIWERSHEIM 

 
Le nombre de stagiaires étant strictement limité, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. 



 

 

CONDITIONS  

 

 
Prix des activités : 350 € plus 15 € de cotisation à l’association  

Réduction de 150 € pour les moins de 18 ans / étudiants (justificatif demandé) 

Le prix des activités du stage est indivisible en cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé. 
Les paroisses sont souvent prêtes à couvrir au moins une partie des frais de participation à un tel stage de 
formation.  Nous pouvons vous délivrer une attestation de présence. 
 

 
Hébergement : 

L'hébergement vivement conseillé est celui proposé à l’hôtel Escale à Alès. En effet, l’hôtel sera le lieu de 
rendez-vous quotidien de tous les stagiaires au moment du petit déjeuner (constitution des groupes pour le 
transport, distribution des clés des tribunes, informations de dernière minute). 
L'hôtel nous propose un tarif groupe en chambres « single » ; les chambres sont équipées de salle de 
bain/douche et toilettes, télévision, accès Internet, et climatisation.  Le petit déjeuner et la taxe de séjour 
sont compris dans le prix. L’association s’occupe des réservations.  
Une autre personne peut vous accompagner sans participer activement au stage, même ponctuellement ; 
dans ce cas nous proposons une chambre « double » ou « twin » contre une petite majoration – veuillez 
nous indiquer si c’est votre cas. 
L'hôtel a une piscine – apportez le nécessaire ! – ainsi qu’un grand parking clos, gratuit. 
 
 

Forfait hébergement et petit déjeuner (sans les autres repas), taxe de séjour compris : 

423,00 € par personne en chambre « single ». 
Une autre personne peut vous accompagner sans participer activement au stage ; le supplément de prix est 
de 17 euros par nuit (petit déjeuner et taxe de séjour compris). 

 
Restauration :  

La restauration est libre (sauf le petit déjeuner pour ceux qui logent à l’hôtel, compris dans le prix). 
Les stagiaires ont le choix parmi un très grand nombre de restaurants, bars et snacks en centre-ville. L’hôtel 
n’a pas de restaurant, mais il y a d’autres possibilités dans les alentours. 
Renseignements complémentaires sur la région : 
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/ales-en-cevennes.htm 
Tel : +33 (0)4 66 52 32 15 
 
 

 

Le bulletin d'inscription est à retourner avec l'acompte dès maintenant à : 
 
L’association « Orgues en Cévennes » 
c/o Katherine Parsons 
6 rue du Village 
67370  WIWERSHEIM 
Tel : +33 (0)3 88 69 62 76 
E-mail : kparsons.orgue@orange.fr  
Site de l’association « Orgues en Cévennes » : 
http://www.orguesencevennes.fr 

Accueil du stage : 
le 12 juillet (mercredi) à partir de 
16h à l’hôtel L’Escale à Alès. Un 
plan sera envoyé aux stagiaires 

inscrits. 

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/ales-en-cevennes.htm

