Inscription pour le stage Biezenmortel 21-23 avril 2023
La participation n'est possible que pour les membres du SVN et ceux à l'étranger qui sont membres de leur association nationale Suzuki. Si vous ne l'êtes
pas, vous pouvez soit devenir membre en cochant la case appropriée, soit confirmer que vous êtes déjà membre de votre association Suzuki nationale.

X
Je veux devenir membre du SVN (15€/an)

Pour chaque rubrique, les tarifs EB (Early Bird, jusqu'au 31
déc.) et norm (normal : après le 1er janv.) sont indiqués.
Entrez les montants appropriés dans les rectangles gris et
additionnez-les au total (en bas à droite).

Je confirme être membre de l'association
X
nationale Suzuki de mon pays d'origine

enfants

Général
titre

nom

1

EB /
Norm

nom

€100/
€110

participant
X

adresse

date de naissance

€45 /
€50

X
Pré-Twinkle

code postal / ville

instrument

€30 /
€35

Cours particulier
X

pays

NL

professeur

téléphone

Dernier morceau étudié

Aimerait jouer dans le concert

X
solo

(pour postuler, envoyez une
vidéo à
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

tél. portable

2

e-mail

nom

€90 /
€100

participant
X

date de naissance

€45 /
€50

X
Pré-Twinkle

instrument

€30 /
€35

X
Cours particulier

Hébergement
Remarque : s'il n'y a pas d'adulte dans votre groupe, l'inscription (en soumettant ce
formulaire) confirme que vous autorisez vos enfants à dormir dans une chambre sans
la surveillance d'un adulte.
Le tarif comprend : 2 nuits, un
dîner le vendredi et le samedi, €165 /
un petit-déjeuner et un
€175
déjeuner le samedi et le
dimanche, café et thé à volonté
€160 /
Les frais comprennent les
mêmes choses que pour les
€170
adultes, sauf le café et le thé.
Les frais comprennent les
mêmes choses que pour les
adultes, sauf le café et le thé.

€115 /
€125

professeur

# d'adultes

1
0

# d'enfants jusqu'à 7

0ans

Demande de placement dans la chambre (partage de chambre)

3

nom
date de naissance
instrument

# de végétariens

(pour postuler, envoyez une
vidéo à
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

Dernier morceau étudié

# d'enfants 8+

Si vous laissez ce champ vide, toutes les personnes de ce formulaire seront placées
dans une seule pièce, sans ajouter d'autres participants.

0

Aimerait jouer dans le concert

X
solo

€165

# de végétaliens

0

€80 /
€90

Xparticipant

€45 /
€50

XPré-Twinkle

€30 /
€35

XCours particulier

professeur

Aimerait jouer dans le concert

X
solo

(pour postuler, envoyez une
vidéo à
biezenmortel@suzukimuziek.nl)

Dernier morceau étudié

autres contraintes alimentaires ou allèrgiques

professeur

Divers
photo /vidéo
X
OK

Vous permettez de prendre des photos et des vidéos, qui
pourront également être utilisés par SVN dans un site web. À
noter: les matériaux ne seront jamais fournis à des tiers.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez rayer la mention inutile.

instrument

€55 /
€60

Observera les

Xcours

Si vous souhaitez nous donner un coup de main (par exemple, réception, bar), veuillez
indiquer ici ce que vous souhaitez faire.

aide proposée

Veuillez signer ici et envoyer ce formulaire à signature
Suzuki Biezenmortel / Monique Dowgwillo ,
Sarphatistraat 163-III, 1018 GD Amsterdam.
Ou envoyez un scan à biezenmortel@suzukimuziek.nl.

montant total
€165

