
Sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires  

Stage fabrication d’anches 

 

Stage Cabrette 

Stage Vielle à roue 

 

Stage Accordéon  
Diatonique 

Stage Accordéon chromatique 

Pension Complète les 5 jours :  

                  A la Journée à partir de :  

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 
Cours : 9h00 à 12h00, puis 14h00 à 18h00 

Repas : 8h30 – 12h30 – 19h30 
 

Pour les internes : nécessaire de toilette,  
draps ou sac de couchage 

Dimanche soir 18h45 ou lundi matin 8h45 
 

Institution Saint-Joseph 
3 av Charles de Gaulle - 15100 Saint-Flour 

Siège social : 
Centre des Provinces Françaises 

2 rue Achille Luchaire - 75014 Paris  
 : cabrettes1956@gmail.com  

Yannick Rousseau 06 20 76 30 81 
Victor Laroussinie 06 84 89 34 07 

 
http:// www.cabrettesetcabrettaires.com 



 
Nom : ___________________________ 
 

Prénom : _________________________ 
 

Adresse : _________________________ 
 

Code Postal : ______________________ 
 

Ville : ____________________________     
 

Date Naissance : ___/___/______  
 

N° Tél : ___ ___ ___ ___ ___  
           
E-Mail : __________________________ 
 

Préciser instruments 

(Frais pédagogiques 

inclus,  box individuel en étage). 
 250€ - de stage en pension complète (y 

compris repas Clôture) 
 220€ - de stage sans hébergement avec 

les repas du midi et du soir (y compris repas clôture) 

 200€ - de stage sans hébergement et 

sans repas du soir (repas clôture compris ) 
 50€ -  Sans hébergement avec les 2 repas 

 40€ - Uniquement le repas du midi 
 

Si journée(s), cocher :  Lundi -  Mardi – 
                        Mercredi -      Jeudi  -      Vendredi 
 

 : 

 15€ Dîner du dimanche 15 juillet 
 15€ Nuit dimanche 15 juillet et le petit-déjeuner 
 15€ Nuit vendredi 20 juillet et le petit-déjeuner 
 15€ X____ (Nb) Repas supplémentaire 
 15€ X____ (Nb) Nuit supplémentaire 
 15€ X____ (Nb) Repas clôture - Adulte 
 10€  X___ (Nb) Repas clôture - Enfant de 6 à 12 ans 
Possibilité de paiement échelonné 

 

Association régie par la loi 1901, déclarée le 23 avril 1956 
 

Agréée au Ministère de l'Éducation Nationale en tant que 
 "Société d'Éducation Populaire" le 12 juin 1959 

 

Association reconnue d'Intérêt Général le 26 août 2010 
Affiliée à la Ligue Auvergnate et du Massif Central 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

_______________________________ 
 

Lien avec le mineur : _______________________ 
 
N° Tél (à toute heure) : _______________ 

 
* Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le cadre 
du stage. 
 

* Autorise les responsables du stage à faire soigner mon enfant et à pratiquer les 
interventions d’urgence selon les prescriptions du médecin consulté. 
 

* M’engage à rembourser les organisateurs du stage des frais d’honoraire de 
médecin, de pharmacie, d’hospitalisation et d’opération pour la sécurité de mon 
enfant. 
 

* J’autorise / Je n’autorise pas         (RAYER LA MENTION INUTILE)  
mon enfant à sortir en ville, non accompagné d’un encadrant  
du stage. 
 

J'abandonne, à titre gracieux, à Cabrettes et Cabrettaïres, tous droits d'utilisation, 
à des fins commerciales ou non, les photos ou vidéos prises  
lors du stage pour une utilisation promotionnelle des ses activités. 
 cocher si vous n'autorisez pas. 
 
Date :  
Signature Stagiaire                                               Signature Représentant légal 

 
 

 

Catherine MARGINIER 
71 boulevard Brune, 75014 Paris 
Joindre : un chèque d’acompte de 100€ ou de la totalité du 
règlement (à l’ordre de Cabrettes et Cabrettaïres)  
Si vous n’avez pas d’adresse mail : 1 enveloppe timbrée (libellée 
à votre adresse) 

http:// www.cabrettesetcabrettaires.com 

RESPECT des NORMES 
SANITAIRES en VIGUEUR 


