
STAGE DE MUSIQUE D’HARMONIE 
ORGANISE PAR LA CMF HAUTE-VIENNE (Confédération Musicale de France - Haute-Vienne) 

ET L'UNION MUSICALE DE SAINT-LEONARD DE NOBLAT 

Participation exceptionnelle de : JULIE DESBORDES et JOE BURGSTALLER 

Du 10 au 13 Avril 2018 de 9 h à 18 h 
Collège Bernard Palissy - 11 rue Léon Jouhaux - 87400 Saint Léonard de Noblat 

Concert de l'Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat 

Jeudi 12 Avril à 20H30 - Gymnase de Saint-Léonard, Avenue R. Poulidor 

Stage clôturé par un concert final de plus de 100 musiciens 

Vendredi 13 Avril à 20H30 - Gymnase de Saint-Léonard, Avenue R. Poulidor 
 

OUVERT A TOUT INSTRUMENTISTE A VENT ET PERCUSSIONNISTE 

AYANT UNE PRATIQUE SUPERIEURE A 2 ANS 
Visitez le site Internet de la CMF HAUTE-VIENNE : http://usmhv87.opentalent.fr ====> 

<========== Visitez le site Internet de l'Union Musicale de Saint-Léonard de Noblat : 

http://www.umstleonard.com 

Apporter un PUPITRE et PREVOIR UN PANTALON NOIR ET UN HAUT BLANC POUR LE CONCERT DE FIN DE STAGE 

Inscription EXTERNE : membre d'une associatio  affili e à la CMF =  €, autres =  €  
Ce prix comprend les 4 repas de midi et les 2 repas du jeudi et vendredi soir pour les concerts, assurances, ... 

=>PREVOIR DE RESTER POUR LE CONCERT DE L'UNION MUSICALE DE SAINT-LEONARD DE NOBLAT LE JEUDI SOIR 

Inscription INTERNE : membre d'une associatio  affili e à la CMF =  €, autres = 7  €  

Appo te  d aps, sa  de ou hage, taies d’o eille . Ce prix comprend les 8 repas, 3 petits déjeuners, nuitées, assurances, ... 

Joi dre votre r gle e t à l’inscription. Ch ue li ell  à l’o d e de la "CMF Haute-Vienne". 

Chèques Vacances acceptés. Bons CAF : NON acceptés 

Renvoyer à : CMF Haute-Vienne, Maison de la Musique, 42 rue de Châteauroux, 87000 Limoges 

Pour tous renseignements (ou retard d'inscription) contacter le : 06 09 17 36 79 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 12 MARS 2018 

Nom / Prénom :  ...............................................................................................  Date de naissance : ___ / ___/ ___ 

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

Instrument :  ................................................ Niveau (précédent stage) ou années de pratique :  ...........................  

Association dans laquelle l'inscrit(e) est musicien(ne) :  .......................................................................................  

Cette association est affiliée à la CMF ? Oui - Non (Rayer la mention inutile) 

              EXTERNE              INTERNE                    <==  Rayer la case 

CMF =  €, aut es =  €     CMF =  €, aut es = 7  €                     inutile 

N° Sécurité Sociale : __ ___ ___ ___ ____ ____ Adresse caisse :  ............................................................................................  

L’e fa t a-t-il des problèmes de santé ? Oui - Non  |  A-t-il un traitement médical ? Oui (joindre copie ordonnance)/ Non 

Tél (des parents si mineur) : ___ ___ ___ ___ ___ E-mail :  .....................................................................................  

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS) 

Nous soussig s ……………………………………………............................................................, p e, e, tuteu , espo sa le de l’e fa t, auto iso s les 

responsables du stage à faire soigner notre enfa t et fai e p ati ue  les i te ve tio s d’u ge e, ve tuelle e t sous a esth sie g ale, suiva t 
les prescriptions du médecin ; ous e gageo s à pa e  les f ais de s jou  i o a t à la fa ille, les f ais di au , d’hospitalisatio  et 
d’op atio s ve tuelles ; ous e gageo s à p e d e à ot e ha ge les suppl e ts dus à u  etou  ai si ue les f ais d’a o pag e e t. 
Nous autorisons les responsables du stage de la CMF HAUTE-VIENNE à transporter notre enfant en car pour les trajets nécessaires durant le stage. 

Fait à  ......................................................................... le  ..........................................  Signature :  

 IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique   

Les places en internat  étant limitées, l'acceptation de la 

participation en tant qu'interne se fera par ordre de 

réception de la fiche d'inscription 

(selon le cachet de la poste). 


