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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nous vous proposons de participer à nos rencontres musicales d'été : 

du 12 au 16 juillet (5 jours). 

 

Nom, Prénom :    Sexe :  F       M 

Date de naissance :    

Adresse :            N° :  Rue :   

Code Postal :  Ville :   

Téléphone Fixe :   Portable :  

eMail :     

 

INFORMATIONS MUSICALES 

Musicien  

Votre Instrument :  

Niveau ou dernière œuvre travaillée :  

Choriste 
 

Avez-vous déjà chanté ?  

Votre voix  

Niveau ou dernière œuvre travaillée :  
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

1.  Je choisis la formule avec hébergement 
Ce prix comprend le stage intensif, l'hébergement en pension complète, les collations et l'accès à la piscine. 

 1.1  Chambre double à l’Orangerie (640 €) 

    Je choisis une chambre double à partager de préférence avec : …………………………………….…. 

    Je souhaite une chambre individuelle. J'ajoute 150 €. 

    Je viens avec un accompagnant. J'ajoute 420 €. 

 1.3  Chambre double au Château (790 €) 

    Je choisis une chambre double à partager de préférence avec : …………………………………….…. 

    Je souhaite une chambre individuelle. J'ajoute 200 €. 

    Je viens avec un accompagnant. J'ajoute 520 €. 

 

2.  Je choisis la formule sans hébergement (340€) 
Ce prix comprend le stage intensif, les repas du midi, les collations et l'accès à la piscine. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accueil le mercredi 12 juillet à partir de 10h30. Déjeuner à 12h30. Début du stage à 14h30. 

ADRESSE DE L'HOTEL 

Château des Reynats – 15 Avenue des Reynats – 24650 Chancelade – Tél. : 05 53 03 53 59  

 

MODALITES DE PAIEMENT 

Lors de mon inscription, je fais 2 règlements uniquement par chèque (les 2 chèques sont à donner au moment de l’inscription) : 

• Un acompte de 200 € à l’ordre de Passions Leitmotiv. Cet acompte est non remboursable en cas d’annulation (hors 

COVID) après la date limite d’inscription du 15 mai 2023.  

• Un deuxième règlement pour paiement du solde du séjour encaissable au 15 juin 2023. Ce solde est non remboursable 

en cas d'annulation après le 15 juin 2023. 

• En cas d’annulation des rencontres suite à une annonce gouvernementale, les deux chèques seront renvoyés, et 

aucun encaissement ne sera fait. 

Ces prix forfaitaires ne comprennent pas le voyage aller et retour, les frais de boisson, les dépenses personnelles et les 

assurances. Ces frais doivent être réglés directement auprès de l'hôtel par les participants avant le départ. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 MAI 2023 

Passions Leitmotiv se réserve le droit d'annuler le séjour, si le nombre d'inscriptions est jugé insuffisant, ou en cas de force 

majeure. Dans ce cas, les droits d'inscription seront entièrement remboursés. 

La responsabilité de Passions Leitmotiv ne pourra être recherchée en cas d'accident, de perte ou vol d'objets personnels. 

L’assurance de Passions Leitmotiv couvre exclusivement sa propre responsabilité civile. 

Passions Leitmotiv intègre strictement dans les formules proposées les montants correspondant à l'hébergement, à la 

restauration, aux locations des salles et aux transports qui lui sont facturés par les prestataires. 

Dans le cas où vous souhaitez bénéficier d'une mensualisation par prélèvement, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Fait à :………………….…………………Date :…………………..………….. 
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