
Il  Suono in Movimento 
Stage de musique, de chant et de danse - Edition 2015 

 
Fiche d’inscription - INSTRUMENTS 

 
Je désire m’inscrire  au stage Masterclass-in-Italy-2015 
 
Nom : ………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………….. 
 
N de téléphone fixe/  GSM …………………………………………………………. 
 
Personnes responsables si l’enfant est mineur :…………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Niveau d’enseignement en instrument (une 2e mention accomplie ou 4 année 
d’études sont requises) 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Signature : 
 
 
L’inscription devient effective après le versement de la somme de 650 euros  
N.B. : pour les résidents en Italie, une convention différente est valable, le prix 
forfaitaire s’élève à 550€ 
 
Cette somme de 650€ (qui peut être versée en 3 fois) est à verser sur le 
compte bancaire BCEE   IBAN LU61 0019 3555 1231 8000 
BIC  BCEELULL 
Titulaire : Il  Suono in Movimento  asbl 
 
Mention : Masterclass-in-Italy 2015 + nom du participant 
 
Ce prix forfaitaire inclut : 
 

• transport en bus *** de haut standing 
• logement-pension complète dans un hotel ***  
• cours individuels, répétition par registre, répétition d’orchestre 
• concerts 
• excursion d’une demie journée 



Afin de garantir au mieux la sécurité des enfants mineurs placés sous la 
responsabilité des organisateurs, un dossier personnel sera dressé pour 
chaque élève mineur comprenant : 
 

• Une photo récente de l’élève 
• Les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence 
• Les données médicales (fiche annexée) 

La fiche médicale doit être impérativement remplie avec sincérité, tout 
problème médical non signalé à l’inscription peut entraîner le renvoi 
immédiat de l’élève du stage) 

• Une copie de la carte de vaccination 
• Une copie de la carte d’identité/passeport (l’élève gardera sur lui sa 

carte originale) 
• Une copie de la carte de sécurité sociale 
• Une copie de la carte médico-chirurgicale (si existante) 
• Une autorisation de sortie de territoire (pour les enfants mineurs) doit 

être demandée par les parents à la commune de résidence.  
Sur cette demande doivent figurer les noms des personnes 
responsables (Francesco Civitareale, Wagner Malou) de l’organisation 
du stage. 

 
Ce dossier vous sera rendu après le stage. 
 
Avec cette inscription les participants autorisent les responsables de stage de 
prendre des photos et de réaliser des vidéos. 
 
La fiche d’inscription ainsi que la fiche médicale et les autres documents 
requis pour l’établissement du dossier personnel sont à transmettre pour le  
15 juin 2015 au plus tard ou l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Il est possible de télécharger ces documents via notre site internet  isim.lu et 
de nous les renvoyer par courriel. 
 
Malou Wagner 
 
Coordinatrice « il Suono in Movimento » 
29, an der Laach 
L-8368 Hagen 
Email: malou.wagner@education.lu  
GSM: 691 45 25 20 
 
 


