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Nom : Mme - Melle - Monsieur.

GUILDE DES CARILLONNEURS DE, FRANCE

Épm,uvp NATIoNATE D'TNTERpRÉTATIoN
Betgues , Notd - SAMEDI 26 JUIN 2021 - 14 heures

Prénom

DES
DE

Qutor
LARILLONNEURS
FRANCE

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

Àdresse

BULLETIN D'INSCRIPTION
1e cachet de la poste ou 1a date courriel faisant foi, à :

Ftancis Ctépin secrétaire GCF 39 rue du Tout de Ville 02760 FRANCILLY StrLENCY
francis trl éléphone 03 23 64 21 23 - 06 8107 69 05

'à

Courriel @

Catillon sur lequel je pratique

Je suis inscrit(e) dans une classe, un couts de carillon : n Oui * n Non

Si oü, laquelJeflequel) :.

Je m'i:lscris aux épreuves nationales d'hterptétation qü auront lieu le 26 iürr 2021 à 14h à Bergues (59)

! Je suis membre à jour de la GCF et i'âi noté que ma participation est gratuite
! Je ne suis pas membre à iour de la GCF et je verse un &oit d'inscription de 20 € **
! Je suis mineur(e) et ne paie donc pas de droit d'inscdption.
n Je süs mineur(e), mais je désire adhérer à 1a G.C.F. et je paie ma cotisation de 20 € **

Je choisis le cutsus Cadllon n +

Je présente 1'examen en: E lercycle s enannée E1 *a2 n3+ E4 +

n2ème CYCIê + enannée E1 * n2t n3 *
tr 3ème cycle * efl année n 1 4 a2',

Je choisis le cursus Ensemble campanaire de moins de 23 cloches E *

Je présente 1'examen en année n1 * !2+ n3 * tr4 *

J'ai pris connaissance des pièces imposées et je ioins à ce bulletin la pattition de la pièce libre
choisie. (Sauf pour 1e cycle 1- antée 4 et cycle 2 - année 3)

Dzte ................/ ........... / Signatute du(de Ia) candidat(e)

Signature des parents pour les candidats mineurs

* cocher la réponse choisie
*+- pour les candidats ayaût un compte coutârt en France, chèque à l'ordre de la Guilde des Catillonaerus de France
pour 1es autres candidats tésidant hors de France, par virement à :

lli.t\ ûnlrrnulirrtrll ll+lh \rrtrlLI \url[r'r ltl(' Itrnh l drr tilirllitur [\rrlt

FRTO 1562 û299 737 4 0s4 C[dCIFRzACMN

Note : en cas de règlement pat viremerit, ÿeui.llez inscrie Ie nom du candidat âvant le libellé de l'épreuve, aÊrr
que ce virement soit clairement identiEé sur le relevé de compte de la GCF.

Date de limite d'envoi : avril

9û26 9100


