L’ENSEMBLE LINEA PROPOSE

5e Académie
Internationale d’été
de musique
contemporaine
CONCERTS • MASTERCLASSES PUBLIQUES

5

27.08 – 02.09.2018
STRASBOURG, FRANCE
CITÉ DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Formulaire d’inscription 2018
Application form 2018
NOM ET PRÉNOM / Name and surname
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / Date and place of birth
NATIONALITÉ / Nationality
ADRESSE / Address

VILLE / City
CODE POSTAL / Zip code
PAYS / Country
TÉLÉPHONE FIXE / Landline
TÉLÉPHONE PORTABLE / Mobile phone
EMAIL
INSTRUMENT

UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
ACADEMIE@ENSEMBLE-LINEA.COM
TÉL. (+33) 03 88 35 44 21
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Décrivez en quelques mots votre objectif principal : perfectionnement, initiation, pratique soliste ou
d’ensemble
Describe in a few words your primary goal: specialisation, initiation, soloist or ensemble practice

Répertoire de pièces solistes que vous désirez travailler pendant le cours
Solo repertoire that you intend to work on during the course

Suggestion de pièces de musique de chambre que vous souhaiteriez travailler : (souhaits satisfaits
dans la mesure du possible)
Suggest chamber music repertoire that you would like to practice (the suggestions will be realised in
the limits of the possible)

Avez vous besoin d’être aidé par l’équipe de Linea dans votre recherche d’hébergement ?
Do you need Linea’s help in the search of your accomodation?
OUI / YES

NON / NO
Comment avez-vous entendu parler de l’Académie de l’Ensemble Linea ?
How did you heard about Ensemble Linea Academy?
Facebook
Website

Plaquette papier / Flyer
Affiche / Poster

Mail
Bouche à oreille
Word of mouth

UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
ACADEMIE@ENSEMBLE-LINEA.COM
TÉL. (+33) 03 88 35 44 21

Autre / other :
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Conditions d’inscription et de participation
FORMULE D’INSCRIPTION :

ACADÉMIE + HÉBERGEMENT - 920 € TTC
(380 € Frais d’hébergement en demi pension + 540 € Frais d’inscription)
Ce tarif comprend la participation à l’Académie du 27 août au 02 septembre 2018 + 6 nuits en demi
pension (repas du midi ou du soir au choix) + petit déjeuner chez AMITEL, située 8, rue de Soleure,
67000 STRASBOURG. Tarif hors frais de voyages.
ACADÉMIE - 540 € TTC
Ce tarif comprend la participation à l’Académie du 27 août au 02 septembre 2018. Tarif hors frais de
voyages et d’hébergement.
ACADÉMIE - 420 € TTC - (tarif préférentiel pour les étudiants de la HEAR en cours de cursus)
Ce tarif comprend la participation à l’Académie du 27 août au 02 septembre 2018. Tarif sur
présentation de la carte étudiante de l’année 2017/2018.

L’inscription est effective à réception du formulaire dûment rempli et signé, de l’envoi d’un CV détaillé et du
chèque ou du virement d’accompte de 225 €. Le chèque doit être établi à l’ordre de “Ensemble Linea”, et
est encaissé à réception.
Les éventuels frais bancaires (frais de virement, commission de change) sont à la charge de
l’étudiant(e).
Pour les virements, voici les coordonnées bancaires de l’Ensemble Linea :
Titulaire : Ensemble Linea
Domiciliation : SG Strasbourg Gutenberg (02364) IBAN: FR76 3000 3023 6400 0500 4010 189
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
Le solde du paiement se paie à votre arrivée, à l’ouverture de l’Académie.

En cas de désistement, l’Ensemble Linea ne procède à aucun remboursement de l’accompte de 225 €, sauf cas
de force majeure (maladie, accident...sur présentation d’un justificatif).
Les frais de voyages, d’hébergement (sauf dans la formule Académie + Hébergement), de nourriture, les
éventuels formalités de voyage et de séjour (visas, assurance, etc.) sont à la charge de l’étudiant(e).
L’Ensemble Linea peut vous épauler dans vos démarches concernant votre séjour à Strasbourg, notamment
pour l’hégergement. Merci de préciser si vous avez besoin de cette aide en page 2. Nous nous mettrons en
relation avec l’étudiant(e) en demande d’hébergement.
En signant ce formulaire l’étudiant(e) certifie accepter ces conditions d’inscription et de participation.
Date et signature

UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
ACADEMIE@ENSEMBLE-LINEA.COM
TÉL. (+33) 03 88 35 44 21
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Registration procedures and involvement
REGISTRATION:

ACADEMY + ACCOMMODATION - 920 € TTC
(380 € for accommodation + 540 € for the Academy)
This price includes the Academy participation (27 august-02 september) + 6 nights half boards
(lunch or dinner) + breakfast at AMITEL located 8, rue de Soleure, 67000 STRASBOURG. This price
doesn’t include travel costs.
ACADEMY - 540€ TTC
This price includes the Academy participation (27 august-02 september). This price doesn’t include
travel and accommodation costs.
ACADEMY - 420€ TTC - (Special price for Strasbourg HEAR Students)
This price includes the Academy participation (27 august-02 september). Price by presenting the
copy of their student card.
The application is valid at the reception of: the application form duly filled in and signed, the detailed CV, and
the check (for French residents only) or the bank transfer of 225 €.
The check, payable to “Ensemble Linea”, is cashed at the reception of the application.
Here below you’ll find Linea’s bank details for your money transfer
Titulaire : Ensemble Linea
Domiciliation : SG Strasbourg Gutenberg (02364) IBAN: FR76 3000 3023 6400 0500 4010 189
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
The rest of the payment is to be paid on your arrival, during the opening of the academy.
In case of withdrawal, Ensemble Linea doesn’t refund the deposit of 225 €, except in cases of force majeure
(illness, accident,... on presentation of a proof).
Travel, accommodation, and meal costs, as well as possible travelling formalities and stay permit (visas,
insurance, etc) are at the expenses of the student.
The Ensemble Linea can help you with the formalities concerning your stay in Strasbourg, in particular the
accommodation. Please notify us whether you need this help on the page 2 of this form. We will contact the
student in need of accommodation.
On signing this form the student certifies having accepted the conditions of the application and of the participation
to the Academy.
Date and signature

UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
ACADEMIE@ENSEMBLE-LINEA.COM
TÉL. (+33) 03 88 35 44 21
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Merci de joindre un Curriculum Vitae détaillé en annexe à ce document (ne pas joindre d’enregistrement).
Please enclose a detailed Curriculum Vitae attached to this document (do not enclose any recording).
Formulaire et CV à renvoyer par courrier accompagnés de votre chèque d’accompte de 225 € (pour
les personnes vivant en France) ou une attestation de virement de votre banque à :
The application form is to be sent by post accompanied by your deposit check of 225 € (for French
residents) or by the certificate of the bank transfer to the following address:
Ensemble Linea
c/o La Fabrique de Théâtre 10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg
France
Les étudiant(e)s du Conservatoire de Strasbourg peuvent bénéficier du tarif préférentiel de 420 € en
joignant une copie de leur carte d’étudiant(e). Dans leur cas, l’accompte à verser à l’inscription est de
150 €.
The students of the Conservatoire de Strasbourg can benefit of the discounted price of 420 € on
presenting the copy of their student card. In their case, the amount of the deposit accompanying the
application form is 150 €.

UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
ACADEMIE@ENSEMBLE-LINEA.COM
TÉL. (+33) 03 88 35 44 21
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