
 

FRAGRANTIA - Stage de chant choral  
22-25 août 2021 

La-Roche-sur-Foron (74) 
 

   BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : 
 
 

PRÉNOM : 
 

AGE : 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Adresse : 
 
 
 
Dans quel(s) chœur(s) chantez-vous ? 
 

 

 
Prenez-vous des cours de chant ? 
 
 
Voix :   Soprano 1 ☐ Soprano 2 ☐ Alto 1 ☐ Alto 2 ☐ Ténor 1 ☐ Ténor 2 ☐ Baryton ☐ Basse ☐ 
 
 
Niveau vocal :   Moyen ☐ Avancé ☐ Très avancé ☐ 
 
 
Niveau musical (lecture) :   Moyen ☐ Avancé ☐ Très avancé ☐ 
 

 
TARIF & REGLEMENT 

 
240 Frs (env. 225 €) pour les 4 jours, incluant 50 Frs de frais pédagogiques non remboursables (*),  
pour 6 heures de répétition par jour. 
Hors hébergement et repas, à la charge des stagiaires. 
Le règlement de l’acompte de 120 Frs à l’inscription conditionne l’envoi des partitions et matériels 
pédagogiques au plus tard 10 semaines avant le stage. 
 
Annulation de la part des stagiaires :  
* Jusqu’à 30 jours avant le stage : remboursement des sommes versées, hors frais pédagogiques  (*) 
* Moins de 30 jours avant le stage : aucun remboursement. 
 
(*) Les frais pédagogiques non remboursés, destinés à rémunérer une partie du travail de préparation du chef de 
choeur, seront conservés au crédit d’un futur stage. Ils seront cependant restitués ultérieurement si le stagiaire ne 
se réinscrit pas. 
 
☐  J’accepte les conditions d’annulation ci-dessus. 
 
Date :         Signature : 



 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 
1) Envoi du bulletin d’inscription par mail à : secr@ensemble-fragrantia.ch.  

Ou en ligne sur : https://choraltime.ch/josquin-500/ 
 
Avec règlement de 120 Frs, par virement bancaire à : 
Ensemble Fragrantia - POSTFINANCE AG – IBAN : CH61 0900 0000 1474 0907 5 –  

  BIC :  POFICHBEXXX            
Ce règlement initial inclut les frais pédagogiques non remboursables. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement initial.  
 

2) Règlement du solde : au plus tard le 20 juillet par virement bancaire.  
 

En cas d’inscription moins d’un mois avant le début du stage, règlement de la totalité en une seule fois. 

L’Ensemble Fragrantia se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’effectif insuffisant. 

Dans ce cas, les sommes déjà versées seront intégralement remboursées. 

 
INFORMATIONS COVID 

 
Le stage se déroulera dans le respect des conditions sanitaires du moment (effectif limité à 15 stagiaires, 
distanciation, mise à disposition de gel hydroalcoolique, nettoyage quotidien des espaces communs, port du 
masque si recommandé), et pourra être annulé par les organisateurs si la situation l’exige. Dans ce cas, les 
sommes versées seront intégralement remboursées. 
 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Office du Tourisme de La-Roche-sur-Foron :  http://www.larochesurforon.com/ 
Pour tous renseignements (hôtels, gites ruraux, chambres d’hôtes) 
 
Gare SNCF à 15mn à pied du lieu du stage 
 
 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES,  
 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER    
 

 
Par mail :          
secr@ensemble-fragrantia.ch  
pres@ensemble-fragrantia.ch  
 
Par téléphone :  
+41 78 826 22 35 (Suisse)  
+33 629 53 69 59 (France) 


