Mathieu Richardet
Rue du Borgeaud 8
1416 Pailly
mathieu.richardet@bluemail.ch

Informations aux participants
Camp musical des Ecoles de Musique
du Giron du Gros-de-Vaud

Camp musical à Vercorin, du samedi 16 au samedi 23 octobre 2021
Adresse du camp :

Chalet Bellecrête, Route d’Anniviers 18, 3967 Vercorin

Rendez-vous des participants :

Samedi 16 octobre 2021 dès 11h00 directement à
Vercorin, Colonie de Bellecrête

Matériel personnel à prendre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

son instrument (pour les percussions : baguettes, event.
caisse claire, pour les tambours, aussi un tambour muet)
un lutrin avec son nom
un cahier noir pour classer les partitions de musique (format
A4)
un crayon
un sac de couchage (taie d’oreiller et couverture à
disposition)
des habits chauds, souliers et habits pas dommages pour les
loisirs
un costume et un linge de bain
les effets de toilette
des jeux, DVD, etc.
un pantalon ou jupe foncée pour le concert final
un déguisement pour la soirée disco sur le thème du
spectacle

Responsabilités des organisateurs :

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Concert final :

Samedi 23 octobre 2021, 20h15, à Boussens

Problèmes de santé :

Nous prions les parents de nous signaler tous problèmes de
santé, de comportement ou d’allergie.

Important :

Tout élève impoli ou irrespectueux envers les professeurs, les
responsables du camp ou dans le village de Vercorin, sera exclu
sans autre avertissement.
Aucun remboursement ne sera possible.

Prix :

CHF 275.- (sous réserve d’une participation de votre société)

Mathieu Richardet
Rue du Borgeaud 8
1416 Pailly
mathieu.richardet@bluemail.ch

Bulletin d'inscription
Camp musical des Ecoles de Musique
du Giron du Gros-de-Vaud
Le (la) soussigné(e) s'inscrit pour le Camp de Vercorin 2021 :
Nom : .............................................................................

Date de naissance : .......................

Prénom : ........................................................................

o Fille

o Garçon

Adresse : .....................................................................................................................................
NPA : .................

Localité : .....................................................................................................

Fille / Fils de : .................................................................

Téléphone : ...................................

Adresse e-mail : ..........................................................................................................................
Assurance maladie / accident : ......................................

Police n° : ......................................

Remarque(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Taille T-shirt :

o XS

oS

oM

oL

o XL

Instrument : .................................................
Musicien(ne) de la société ou de l’école de musique de : ..........................................................
Prix du camp : CHF 275.- par participant (sous réserve d’une participation de votre société)
Participation de la société/école à déduire : CHF .................. (à compléter par la société ou l’école)
Signatures : de la société/école
.....................................

du participant

des parents (pour les mineurs)

....................................

....................................

Lieu et date : ...............................................................................................................................

Ce bulletin d'inscription est à retourner à Mathieu Richardet. Il est également possible de le remplir en
ligne sur www.campdeverco.ch/inscriptions

