DES

GUILDE DES CARILLONNE,T-IRS DE FRANCE

QurLor

çARILLONNEURS

DE I-RANCE

Épnr,rn E, N,\TroNArE »'lNtsRpRÉrAtIoN
Hondschoote , Nord - SAMEDI 29 JUIN 2019 - 14 heures
BU],LETIN D'INSCRIPTION

Date de limite d'envoi : 30 avtt1201.9,le cachet de la poste ou la date courriel faisant foi, à :
Francis Crépin secrétaire GCF 39 rue du'Ibut de Vil1c 02760 F-RÂNCILLY SELENCY
francis.crcpin02@sfr. fr -I'éléphonc 03 23 6421 23-068107 69 05

Nom : Mme

Melle - Nlonsietu

-

Prénom

l)ate de naissance
Adresse

:

I

,,à

Coutdel

@

Catillon sur lequel je pratique
Je suis inscrit(e) dans une classe, un cours de cadllon

Si

oü,

: n Oui + n Non *n

laquelle (equel)

Je m'inscris aux épreur,-es nationales d'interprétation qui

auont lieu

201 à 14h Hondschoote (59)

1e

! Je süs membre à iout de la GCF et j'ai noté que ma participation est graruite
! J" "" suis pas membre à )our de 1a GCF et je verse un droit d'inscriptiàn de 20 € ++
l,J Je suis mineur(e) et ne paie donc pas de droit d'inscription.
! Je süs mineur(e), mais je désire adhéter à la G.C.F. et je paie ma cotisation de 20 € ++
*
Je choisis le cutsus Carillon n
* enannée Z1+a2 n3* n4 *
Je ptésente 1'examen en: [ 1er cycle
n 2ème CÿCle * ., ânnée n 1 'F fl 2x n 3 *
tr3ème cÿclê * s1 21née n1 * n2*
moins de 23 cloches
n3 * n4 *

Je choisis le cutsus Ensemble campanaire de
Je présente l'examen en

année

E1 * [2+

J'ai pris connarssance des pièces imposées et je ioins à ce bulletin la
choisie. (Sauf pour le q'cle 1- année 4 et cycle 2 - atnée 3)

Date . ............

/

/

* cocher la réponse choisie
**- pout les candidats âyâflt un compte courant en Ftance, chèque
pour les auües canüdats résidant hots de France, par virement

FBTT

Xr'lr.r'nrr tl-rurir I

*

partition de la pièce libre

.... Signatute du(de la) ccandidat(e)

Signatute des parents pour
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candidats mineurs

l'ordre de la Guilde des Carillonneurs de Fraoce
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