
 

 

Bulletin d'inscription 
 A retourner à : SDPLS, 55 rue Monseigneur Tréhiou  CS 92241  56007 Vannes Cedex 

sdpls@diocese-vannes.fr / 02 97 68 15 52 
 

 

NOM : ................................................................................................................................................  
 
PRÉNOM :  .......................................................................................................................................  
 
ADRESSE : ......................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................  
 
TEL. FIXE :  .......................................... TEL. MOBILE : ............................................................  
 
E-MAIL : ..........................................................................................................................................  
 
DATE DE NAISSANCE :  ...........................................................................................................  
 
 

Merci de cocher les cases appropriées 
 

Frais de participation au stage (Frais pédagogiques et d‛organisation, Frais de repas 
prévus pour tous les inscrits) 
 
   230 €                 180 € (18-25 ans) 
   
        395 € pour un couple ou pour un adulte accompagnant un jeune de 16-18 ans 
 
Certains repas des temps libres (dimanche soir, mercredi soir), ne sont pas inclus dans ce 
forfait : Merci de le prévoir. 
 
 
 

 Je souhaite un hébergement avec petit-déjeuner 
 Chambre double, sanitaires couloir (5 nuitées)  110 €/pers 
 
Avec  ..................................................................................................................................................  
 
 

 Je ne souhaite pas d‛hébergement  
 

TOTAL frais de stage + hébergement :  ....................................................  € 
 
 

 Vous aurez deux lieux d’hébergement (Espace Montcalm à Vannes et l’internat 
de Sainte Anne d’Auray). Les chambres proposées sont à deux lits, sanitaires couloir; la 
douche est dans les chambres à Sainte Anne d’Auray (Conditions garanties pour les 20 
premières demandes). D’autres formules de logement existent, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des offices de tourisme. Compte-tenu du déroulement atypique du 
stage, les repas seront donc prévus pour tous les inscrits. Les jeunes de 16/18 ans sont 
admis s’ils sont accompagnés par un adulte responsable.  
 
Merci d'accompagner ce bulletin d'inscription d'un chèque de 60 € d'acompte, 
 à l'ordre de SDPLS Vannes. 

 
Afin de mieux vous connaître avant le début cette session, 

Merci de cocher les cases appropriées 
 

Tessiture 
 Soprano  Alto  Ténor  Basse   
 

Niveau vocal  
 Je chante régulièrement ou j‛ai chanté dans un chœur  
 Je prends ou j‛ai pris des cours (avec qui ?) :    
 

Niveau musical (lecture partition/intonation) 
 Je travaille à l‛oreille    je me repère sur une partition  
 Je suis autonome ou presque  

 J‛estime mon niveau de déchiffrage entre 1 et 10 :  
 

 Je suis chef de chœur 
Nom de votre chœur ou ensemble vocal :  .............................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 Je pratique un instrument -lequel : 
 
   Niveau estimé :  Moyen   bon    
   

 Je suis Animateur liturgique. 
 
Mes attentes – mes remarques :  
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