
Fiche d’i sc iptio  : 

Stage de Chant avec Fanny au Domaine Rabiega : 

Du 18 au 20 Août 2017 

 

Nom : ........................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................... 

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

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

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

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

Date de naissance : ..................................................................... 

Téléphone : .................................................................................. 

Email : ......................................................................................... 

Parcours vocal: ......................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 



Adultes : 

Je soussigné(e) ................................  ...................................... m’inscris au stage de chant organisé par Fanny Giraud  
du 18 au 20 août 2017  au Domaine Rabiega 

 516, Chemin Cros d'Aimar, à Draguignan 

 

Prix du Stage : 9 € pour 7h  
Horaires :   Vendredi 18 Août  = 10h-13h / 14H30-16H00 

                      Samedi 19 Août = 10h-13h / 14H30-17H00 

                      Dimanche 20 Août = 15h / 21H 

  

Je joins un chèque d’Arrhes de  € pour bloquer ma place encaissable de 

suite qui sera non remboursable si annulation. 

Le reste du paiement sera réglé dès le premier jour du Stage soit un 

deuxième règlement de 45€ . 
 A Renvoyer à l’adresse suivante :  

 

Mlle Giraud Fanny 

Résidence La Passerelle - 47 chemin de folletière 

Résidence la passerelle 

83300 Draguignan 

 

 

 

Date  : ... / ... / .... Signature : ................................. 



Enfants/Ados : 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

 

Je soussigné(e) ................................  ...................................... , 

père / mère de .................................  ....................................... 

* autorise mon fils / ma fille à participer au stage de chant 

Organisé par Fanny Giraud, du 18 au 20 août 2017  au Domaine Rabiega 

516, Chemin Cros d'Aimar, à Draguignan 

 

Prix du Stage : 9 € pour 7h 

Horaires :   Vendredi 18 Août  = 10h-13h / 14H30-16H00 

                      Samedi 19 Août = 10h-13h / 14H30-17H00 

                      Dimanche 20 Août = 15h / 21H 

  Je joins un chèque d’Arrhes de  € pour bloquer ma place encaissable de 

suite qui sera non remboursable si annulation. 

Le reste du paiement sera réglé dès le premier jour du Stage soit un deuxième règlement de € . 
 A Renvoyer à l’adresse suivante :  

 

Mlle Giraud Fanny 

Résidence La Passerelle - 47 chemin de folletière 

Résidence la passerelle 

83300 Draguignan 

 



Infos Pratiques :  

Adresse du Lieu de Stage : 

Domaine Rabiega 

516, Chemin Cros d'Aimar, à Draguignan 

 En voiture : A 5 min de Draguignan, A 1h de Nice et Marseille, A 40 min 

de St Tropez et des Gorges du Verdon 

 En avion : Aéroport de Nice / Marseille / Toulon-Hyères 1h 

 En train : Gare de Draguignan-Les Arcs 15 min / Gare Aix en Provence 

1h 

REPAS du midi :  

Vous pouvez amener votre repas ou accéder au snack du Domaine de 13h à 

14h. 

Vous pourrez également profiter de la piscine pendant votre pause 

déjeuner.  

Concert : 

Le Dimanche soir vous chanterez au bord de la piscine pour un apéro –
concert,  le mieux sera de réserver une table pour les personnes qui 

viennent vous voir, le public peut boire un verre ou grignoter quelques 

tapas. Réservation au 04 94 68 44 22 

 

A Préparer ;  

4 Chansons de votre choix  : 

Apporter vos Paroles et votre clé USB avec vos titres en version-

instrumentales que vous achèterez sur  le site version-karaoké. 

 

Si vous avez la oi d e uestio  ’hésitez-pas à me contacter au  

06 59 49 63 08. 


