
10èmes European Music Workshops 

 
Lundi 30 juillet au dimanche 05 août 2018 

 

Maison du Kleebach à F-68.140 Munster (Haut-Rhin, France) 
 

Inscription et paiement - Le prix des European Music Workshops 2018 est fixé 
à €750,- par personne (pour une chambre individuelle, surcoût de €20,- par nuit, à 
€870,-) et est payable à l'avance. Sont compris les honoraires du cours, le «band 
coaching», l'admission aux «boeufs», le concert donné par les instructeurs ainsi que le 
séjour en pension complète (six nuitées, cinq jours de cours, trois repas par jour). 

Les inscriptions doivent être effectuées par écrit. L'inscription n'est validée qu'au 
paiement de l'intégralité du prix. Le paiement est exigé avant le 02 juillet 2018. 

 

Annulation - En cas d'annulation de l'inscription requise jusqu'à quatre semaines 
avant le début du cours, c'est-à-dire avant le 02 juillet 2018, les sommes versées 
seront remboursées dans leur intégralité, moins 5%, retenus pour frais administratifs. 

 

En cas d'annulation de l'inscription requise jusqu'à une semaine avant le début du 
cours, c'est-à-dire avant le 23 juillet 2018, les sommes versées seront remboursées à 
hauteur de 50%. 

 

En cas d'annulation de l'inscription requise moins d'une semaine avant le début du 
cours, c'est-à-dire après le 23 juillet 2018, les sommes versées ne seront pas 
remboursées. 

 
 

Ateliers – Pour assurer la qualité des cours, le nombre des participants est limité à 
25 élèves pour les ateliers harmonica et cajon, et à 20 élèves pour les ateliers guitare 
et chant. 

 
 

Modalités pratiques - Les participants seront accueillis à partir du lundi 30 juillet 
2018 à 14H00. Le stage débutera avec un briefing en fin d’après-midi, de manière à 
permettre à chacun de faire connaissance avec les instructeurs et les autres élèves. 
 

Les cours proprement-dits débuteront le mardi 31 juillet 2018 à raison de quatre 
heures par jour. Les soirées seront consacrées à des «boeufs» en plein-air, sur la 
terrasse de la Maison du Kleebach, ou, en cas de temps défavorable, au foyer. 
 

Les ateliers se termineront le samedi 04 août 2018 avec un concert des professeurs 
dont les élèves volontaires assureront la première partie. 
 

Les chambres devront être libérées le dimanche 05 août 2018, à 10H00. 

 

 

 

 

 
 

 



 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION (merci de remplir tous les champs) 

 

Nom:_______________________________________________________________ 

 

Prénom:____________________________________________________________ 

 

Adresse postale:______________________________________________________ 

 

Code postal, ville:_____________________________________________________ 

 

Pays:_______________________________________________________________ 

 

Téléphone:__________________________________________________________ 

 

Adresse e-mail:_______________________________________________________ 

 

Végétarien(ne)  Oui / Non 

 

Je m'inscris à l'atelier suivant: (instrument, nom de l'instructeur): 

 

____________________________________________________________________ 
 

Je m'engage à transférer dans les deux semaines le prix de mon inscription, soit €750,- 
(€870,- pour une chambre individuelle), sur le compte bancaire suivant: 

 

 

European Music Workshops 
Titulaire du compte: Robert Koch 
Banque: CCM Bartholdi - 68.000 Colmar (France) 
Numéro du compte: 000 200 252 40 
Code banque: 10278 
IBAN: FR76 1027 8032 0000 0200 2524 049 
BIC: CMCIFR2A 

Les éventuels frais de paiement seront à ma charge. 

 

Je recevrai confirmation de mon inscription et un reçu de paiement lors le compte aura été 
crédité. Le paiement par chèque bancaire est autorisé. Je comprends que mon inscription 
constitue un engagement commercial. Merci de noter que l'inscription n'est effective qu'après 
encaissement de l'intégralité du prix. 

 

Ville/date/signature:___________________________________________________________ 

 

 

Merci de bien vouloir poster ou envoyer par courriel copie de ce formulaire (et éventuellement 
votre chèque bancaire) à: 

Robert Koch 

37, rue Wineck 

68.230 – KATZENTHAL  (France) 

rok68@free.fr 

(+33) (0)6.51.54.55.25 (portable) 


