
ASSOCIATION  DES
LUTHIERS & ARCHETIERS

POUR  LE   DEVELOPPEMENT   DE   LA
FACTURE   INSTRUMENTALE

ALADFI - Association loi 1901 - 1 place Pellegrini - 06300 Nice
E-mail : aladfi1@wanadoo.fr   Site Internet : www.aladfi.com

DEMANDE D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 2016

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL COMMUNE/PAYS

E-mail

Tel Tél portable

ARTISAN  (précisez N° d’inscription au Registre des Métiers)

N° SIREN Code APE (4 chiffres + 1 lettre)

 SALARIE (précisez nom et adresse de l’employeur) :

 AUTRE  (précisez)

Je souhaite m’inscrire sur le ou les stage(s) 2016 suivant(s) :

 Restauration d’instruments 1 avec Jean-Jacques FASNACHT - Fertans du 6 au 10 juin 2016 (1 100 euros)

 Retouches de vernis avec Iris CARR à Fertans du 13 au 17 juin 2016 (950 euros)
Ce stage est dispensé uniquement en anglais

 Mesures acoustiques, enregistrements, psycho acoustique des instruments du quatuor avec Pascal GAILLARD et
Julien TARDIEU du 27 au 30 juin 2016 à Toulouse (700 euros)

 Restauration d’instruments 3 avec Jean-Jacques FASNACHT : à Fertans du 29 août au 2 septembre 2016 (1 100
euros) (Prérequis : restauration d’instruments niveau 1)

 Retouches de vernis avec Iris CARR à Fertans  du 12 au 16 septembre 2016 (950 euros).
Ce stage est dispensé uniquement en anglais

Le tarif des stages n’inclut pas les frais de transport ou d’hébergement.

L’organisation du déplacement et de l’hébergement/restauration est laissée à l’initiative de chaque stagiaire.

Processus d’inscription

Collecte des inscriptions pour tous les stages jusqu’au 30 mars 2016.
Pour ne pas risquer d’annulation tardive, les sessions sont organisées en fonction du nombre de
demandes reçues au 30 mars. C’est donc après cette date que nous pourrons confirmer votre
demande.

Pour vous inscrire : merci d’envoyer à ALADFI – 3 Chemin de la RoZe – FR 32300 MIRANDE

 le présent bulletin ET deux chèques :
o un pour les arrhes : 100 euros
o un pour le montant du solde

Les chèques sont à libeller à l’ordre de ALADFI. Merci aux luthiers établis à l’étranger de nous demander un RIB.

Fait à le……………………………Signature


