
     

STAGE DE TROMPE DE CHASSE 
 

Journée d’initiation et de perfectionnement 
Organisée par « l’école des Trompes des Rives de Loire » 

 
 

L’association des « Trompes des rives de Loire » a le plaisir de vous inviter à participer 
à son stage le dimanche 19 juin 2016 dont vous trouverez ci-dessous le programme. Le 
lieu vous sera communiqué ultérieurement avec la confirmation de votre inscription. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le 
document ci-joint accompagné de votre règlement au plus tard avant le 13 juin 2016 à :  

 
Monsieur LEPILLIEZ Philippe 2 rue des Grièves 37140 LA CHAPELLE SUR LOIRE  

02.47.95.00.92 ou 06.50.07.19.56  
qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

PROGRAMME 
 

 

08h00/08h30 :    Accueil des stagiaires  12h00/14h00 : Repas  14h00/15h30 :   Cours  
08h30/10h15 :    Cours        15h30/15h45 :   Pause 
10h15/10h30 :    Pause        15h45/17h30 :   Cours 
10h30/12h00 :    Cours        17h30 :               Fin du stage 
 
 

 

 

COUT DU STAGE 
 

STAGIAIRES 
Le coût du stage, avec repas est de 40 euros par stagiaire (boissons non comprises) 
 
ACCOMPAGNATEURS 
Le coût du repas est de 15 euros, boissons non comprises. 
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Article 1 : Chaque stagiaire devra émarger à l’accueil. 
Article 2 : Toute dégradation d’objet, de matériel ou autre durant le stage sera sanctionné financièrement 
Article 3 : Le repas faisant partie intégrante de la journée de stage, il ne sera en aucun cas remboursé si le stagiaire n’y  
                 participait pas 
Article 4 : En cas d’absence du stagiaire, le montant de l’inscription ne sera pas remboursé. 
Article 5 : Ce stage se fait sous couvert de la garantie de l’assurance responsabilité civile du stagiaire et de ses éventuels  
                 accompagnateurs 
Article 6 : Il est rigoureusement interdit de fumer  à l’intérieur des locaux 
Article 7 : Les animaux ne sont pas admis 
Article 8 : Ce stage étant ouvert au stagiaire mineur, il est indispensable qu’un des parents participe à cette journée ou donne  
                 par écrit (avec signature et coordonnées des parents ainsi que de la personne désignée) l’autorisation à une tièrce  
                 personne d’accompagner  le stagiaire et d’être sous sa responsabilité.      
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COUPON REPONSE 

STAGE DE TROMPE DE CHASSE DU 19 JUIN 2016 
(MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR STAGIAIRE) 

 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM  du stagiaire:      Prénom du stagiaire : 
 
Adresse : 
 
N° de téléphone du stagiaire :     Adresse Mail : 
 

A REMPLIR QUE POUR STAGIAIRE MINEUR 
NOM et N° de téléphone représentant légal (si autre que celui-ci-dessus) : 

NOM/Prénom de l’accompagnateur  (Si autre que représentant légal) : 
N Téléphone de l’accompagnateur :  
 

 
 

Souhaite m’inscrire au :                         Stage d’initiation et de perfectionnement 
               Organisé par « l’école des Trompes des Rives de Loire » 

             Le Dimanche 19 juin 2016 de 8 h 30 à 17H 30 
 
 

 
 
 

NIVEAU DU SONNEUR  (merci de cocher la case correspondante) 
 
Débutant gamme :       Débutant plusieurs fanfares :                Débutant confirmé :         Catégorie :  
 
 

VOS ATTENTES (possibilité de cocher plusieurs cases) 

 

Seconde :    *Observations : 

Basse     :   *Observations : 

Trio       :   *Observations : 

Duo       :   *Observations : 

Chant    :   *Observations : 

*Facultatif 

 

REGLEMENT 

Nombre de personne : 1 stagiaire soit 40 euros (stage et repas, boisson non comprises) 

Nombre d’accompagnateur(s) :                   

soit  un total de                 euros (montant de 15 euros par personne (repas, boissons non comprises) 

 

Je joins un chèque de confirmation de            euros, non remboursable.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif à ce stage et accepte de m’y conformer sans réserves. 

 

Date : /     /2016    Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

 

2/2 


