
  

STAGE GOURIN 2017      FICHE D’INSCRIPTION    

 
 
Fiche à retourner dûment remplie avec chèque d’arrhes à l’ordre de l’ABSC pour le 20 avril au plus 
tard : à Loïc Denis, 21 rue Pierre et Marie Curie, 56600 LANESTER ou par courrier à 
c.lebozec@orange.fr         Pour tous renseignements complémentaires : 06 88 73 34 79 
 

Samedi 6, dimanche 7 et lundi  8 Mai 2017 à Gourin au Château de Tronjoly 
Stage ABSC avec Hervé Le Floc'h, Cédric Le Bozec, Loïc Denis… (ouvert à tous) 
Au programme : 
Musiques écossaises (Piobaireachd, MSR…), bretonnes et irlandaises, 
entretien de l’instrument, expression libre... 

 

  Quantité  Arrhes  Prix 

■ Frais pédagogiques ABSC (100 euros*)    

■ Repas sur réservation (12 euros par repas*)  60 euros par   

■ Petit-déjeuner (3 euros par jour)  personne  

■ Hébergement**     GRATUIT** 

Adhésion/Assurance (obligatoire pour le 
stage) 

  15 

Total des arrhes    

Total    

 
* Repas possible le samedi et dimanche midi et soir ainsi que le lundi midi. 
** Les nuitées du samedi et dimanche sont offertes par l'association aux adhérents dans la limite des 
places disponibles, ne pas oublier votre sac de couchage 

 

Informations personnelles 

 

Nom : .............................................. Prénom : ..................................date de naissance :........................ 

               ❒ Plus de 18 ans                              ❒ Moins de 18 ans 
 
Adresse : ........................................................................................................................................ 

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

Code postal : ........................................ Ville : .............................................................................. 

Tél. : ............................................................................. E-mail : .................................................... 

 
 
- Le stage se déroulera du samedi 6 Mai (accueil à 9h) au lundi 8 Mai 2017 (17h00) 
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h30 et atelier 20h à 21h30 
Le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30 et atelier 20h à 21h30 
Le lundi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h00 
L’ABSC  se verra obligée d'annuler le stage si le nombre d'inscription est insuffisant. 
 

Pour toutes demandes d’infos complémentaires n’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:c.lebozec@orange.fr

