Questionnaire de préinscription
Bonjour,
Nous vous proposons de remplir ce questionnaire afin de mieux vous connaître et mieux connaître
vos attentes pour ce stage de musique et de méditation de l’été 2022.
Vous souhaitez vous inscrire à :
a. L'atelier musique de chambre
b. L’atelier chant
c. L’atelier musique irlandaise

QUESTIONS SUR VOUS
1- Nom :
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
2- Prénom :…………………………………………………………………………………………
……………………………………….
3- Date de naissance : ……/.…/……….
4- Adresse

mail :

…………………………………………………………………………………………………
……………………….
5- Numéro de
téléphone :………………………………………………………………………………………
……………………
6- Mode de communication privilégiée :
a. Adresse mail
b. Téléphone
7- Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………
………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
8- Etes vous intéressé par du covoiturage pour vous rendre sur le lieu du stage ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

QUESTIONS SUR VOTRE PRATIQUE MUSICALE
1. Pour

les

instrumentistes,

de

quel

instrument

jouerez-vous

au

stage ?

…………………………………….
2. Êtes-vous :
a. Débutant(e)
b. Intermédiaire
c. Confirmé(e)
3. Pouvez vous déchiffrer une partition ?.........................................................................................
4. Y-a-t-il un ou des morceau(x) que vous voudriez jouer durant le stage ?
a. En musique de chambre (duo, trio, quatuor, …) :
……………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………
……………………………………….
b. En chant :
…………………………………………………………………………………………
…………………………
c. Pas d’idée particulière
5. Si oui, êtes vous susceptible d'apporter la/les partitions ?
………………………………………………………

QUESTIONS SUR VOTRE PRATIQUE DE LA MÉDITATION
1- Avez-vous une pratique de la méditation…
a. Je n’ai pas de pratique de la méditation et je souhaite la découvrir pendant le stage
b. Occasionnelle
c. Régulière
2- Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la méditation pendant le stage ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
QUESTIONS D’ORDRE PRATIQUE
1- Réglez-vous le stage par :

a. Chèque
b. Virement bancaire
2- Avez-vous des restrictions alimentaires ? (Les repas seront exclusivement végétariens)
......................................................................................................................................................
3- Pour le couchage, souhaitez-vous dormir :
a. En chambre individuelle (820 euros)
b. En chambre à deux (750 euros)
c. En chambre à trois (700 euros)
4- Informations complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
▢ J'ai pris connaissance et j'accepte le règlement général du stage
▢ J'ai pris connaissance de l'organisation de l'atelier cuisine

Signature :

