
FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
International Flute Seminar Bruges 
15 - 20 Juillet 2023      
 
Prénom : …...........................................................................  Nom  : ....................................................................................................................  
 
Nationalité : ………………………….....................……..……...  Date de naissance : ……………………………….…  Masculin / Féminin * 
 
Adresse : …............................................................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal : …………………..….  Ville : ………………..…………….………….  Pays : ……………………………………..……….…..…… 
 
Téléphone : …...............................................................  Mobile : …………………………….............................................................................. 
 
E-mail : …................................................................................................................................................................................................................. 
 
Je veux m’inscrire pour la semaine complète / samedi / dimanche / lundi / mardi / mercredi / jeudi * 
  
Je compte amener également mon piccolo / ma flûte alto / ma flûte basse / aucun d'eux *  
 
Je joue de la flûte depuis ……  Je suis  professeur de flûte / professionnel / amateur / junior / étudiant en flûte / j'ai moins de 18 ans *   
 
Le cas échéant: avec qui étudiez-vous ? …………………………………………................................................................................................. 
 
Ou avec qui avez-vous étudié ? ............................................................................................................................................................................. 
 
Quel répertoire (max 2 pièces avec piano et 1 pièce solo ou étude) voulez-vous jouer? 
 

…………................................................................................................................................................................................................................... 

 

Vous voulez jouer dans un masterclass ? oui / non * 
 
Quelle est votre motivation pour participer à ce cours ? ....................................................................................... ............................................... 
 
Quelle est votre langue maternelle ? ...................................... Quelles autres langues parlez-vous ? ............................................................... 
 
Les cours peuvent être donnés en anglais, néerlandais, français ou allemand. 
 
Suivez-vous un régime particulier? oui / non * ? Si oui, quel est votre régime alimentaire ? …......................................................................... 
 
* biffer la mention inutile 
 
 

COURSE FEE  
 

£ Semaine complète (tous les cours et activités, hébergement en chambre individuelle, tous les repas) : € 690, -  
£ Inscription avant le 1er mai 2023 : € 670,-  
£ Paquet de linge de lit : € 17,-  
£ Ticket par jour : € 120,- (repas inclus) 
£ Nuit supplémentaire (arrivée le 14 juillet 2023 / départ le 21 juillet 2023) : € 60,- 
£ Junior Day (19 juillet 2023) (lunch, boisson inclus) : € 60,- 
 

A la réception de votre formulaire de demande, vous recevrez une confirmation à laquelle sera jointe un virement. Votre demande sera 
validée une fois le montant perçu.  
 
 

 
 

AUTORISATION D'UTILISER DU MATÉRIEL PHOTO OU VIDÉO 
 

£ J’accorde la permission      £ Je n’accorde pas la permission          
pour l'utilisation de matériel photo ou vidéo de moi-même à utiliser dans des documents imprimés (brochures, bulletins d'information, 
affiches) et des images numériques (site Web, pages de médias sociaux tels que Facebook ou You Tube) 
 
 
Date: ……………….……………….…………….    Signature: ................................................................................................................................  
 
 
Après avoir rempli ce formulaire, merci de l'envoyer par e-mail à: info@ifsb.be ou à l'adresse postale: International Flute Seminar Bruges 
v.z.w., 't Kloosterhof 67, B-8200 Sint-Michiels (Belgique) 


