
Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc 

Du 14 au 22 avril 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 
à retourner le plus tôt possible à / return as soon as possible to :  

UHMHM J.R Peintre - 122 Lande de Couture - 33990 Hourtin 
Avec un chèque d’accompte de 200€ (à l’ordre de UMHM)  

to be sent with a cheque of instalment (to the order of UMHM) 

Délai d’inscription : 3 avril 2018 / Application deadline : April 3rd 2018

Nom / Name : .................................................................................................................................... 

Prénom / First name : ..............................................................     Sexe : ........................................ 

Date de naissance / Date of birth :  .... /..... /.......  Nationalité / Nationalily : ............................... 

Adresse / Adress : ............................................................................................................................ 

Téléphone : Portable d’élève : ......................................................................................................... 

E-mail : .............................................................................................................................................. 

Instrument : ....................................................................................................................................... 

Niveau instrumental / Level : ........................................................................................................... 

Professeur actuel : ................................. Professeur souhaité Hourtin : ...................................... 

Frais d’inscription : 130€                           Frais pédagogique : 350€ 

Suppléments : Musique de chambre : 80€ 

Hébergement en pension complète / Accomodation in full board :  400€       Oui       Non 

Location seule / Only tenancy :    T2 320€                T3 430€             Externe 

Règlement : Montant total :                                    200€ d’accompte / down payment    

Je souhaite partager le T2 avec / I wish to share the apartment with ............................................... 

Pour mieux vous accueillir, un car vous attendra à la gare de Bordeaux Saint-Jean à 14h45 le 14/04/2018 

A coach will wait for you in Railway Bordeaux Saint-Jean at 14h45 the 14th of April 2018 

Date et heure d’arrivée / Date and the hour of arrival :  

14/04/2018 à ............. h ............. à Bordeaux Saint-Jean 

Train N°: ...................................... Provenance : ................................................................................. 

Autre : ................................................................................................................................................. 

Date et heure de départ de Hourtin / Date and the hour of departure : 22/04/2018 à 8h30 

Arrivée à Bordeaux aux environs de 11h : Arrival at Bordeaux Saint-Jean at about 11h


