
Bulletin d’inscription 
 

7ème Concours International de Piano  
 

Ecrire en lettres majuscules 
 

Nom ..........................................................  Prénom ....................................................  

 

Date de naissance .....................................................  Sexe .........................................  

 

Adresse .......................................................................................................................  

 

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

 

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

 

Degré choisi ...................................................  Titre du(des) morceaux choisis  .........  

 

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

 

Nom et adresse de votre conservatoire .......................................................................  

 

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

 

Nom et adresse de votre professeur ............................................................................  

 

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

Droits d’inscription 
 

Initiation : 35€ / 1er cycle : 35€ / 2ème cycle : 40€ / 3ème cycle : 45€  

Supérieur : 65€ / excellence : 70€ 
 

Le droit d’inscription ne sera remboursé en aucun cas. 

 

Les inscriptions seront closes le 13 février 2022, DERNIER DELAI 
 

Chaque candidat devra expédier par courrier, à l’adresse suivante : 

ACADEMIE DE MUSIQUE DE LA CHARENTE 

Mme Nicole BERTHOU 

19 impasse du Figuier Le Foucaudat – 16130 JUILLAC LE COQ 
 

1) Le bulletin d’inscription dûment rempli 

2) Un chèque du montant de l’inscription à l’ordre de « ACADEMIE DE 

MUSIQUE DE LA CHARENTE » 

3) Une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) portant le nom, l’adresse et le 

code postal pour recevoir leur convocation. 
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