ÉPREUVE NATIONALE D’INTERPRÉTATION AU CARILLON

Douai , Nord - SAMEDI 25 JUIN 2022 – 14 heures
BULLETIN D’INSCRIPTION
Date de limite d’envoi : 15 mai 2022, le cachet de la poste ou la date courriel faisant foi, à :
Francis Crépin secrétaire GCF
39 rue du Tour de Ville 02760 FRANCILLY SELENCY
francis.crepin02@sfr.fr Téléphone 03 23 64 21 23 – 06 81 07 69 05
Nom : Mme – Melle - Monsieur. :................................................................................................................. Prénom ….......................................................................
Date de naissance :........................................................................................
Adresse :…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 …................................................................................................................:.....................................................................................................
Courriel

@

Carillon sur lequel je pratique :............................................................................................................................................................................................................
Je suis inscrit(e) dans une classe, dans un cours de carillon : OUI

NON

Si oui, laquelle (lequel) ….......................................................................................................................................................................................... .
Je m’inscris aux épreuves nationales d’interprétation qui auront lieu le 25 juin 2022 à 14h à Douai (59)





Je suis membre à jour de la GCF et j’ai noté que ma participation est gratuite
Je ne suis pas membre à jour de la GCF et je verse un droit d’inscription de 20 € (*)
Je suis mineur(e) et ne paie donc pas de droit d'inscription.
Je suis mineur(e), mais je désire adhérer à la G.C.F. et je paie ma cotisation de 20 € (*)

Je choisis le cursus Carillon (de plus de 23 cloches)
Je me présente à l’examen en

1er cycle -

année 1

année 2

année 3

2ème cycle - année 1

année 2

année 3

3ème cycle - année 1

année 2

année 4

Je choisis le cursus Ensemble campanaire de moins de 23 cloches
Je me présente à l’examen en année 1

année 2

année 3

année 4

J’ai pris connaissance des pièces imposées et je joins à ce bulletin la (les) partitions(s) de la (des) pièce(s)
libre(s) choisie(s) (Sauf pour le cycle 1 année 4 et le cycle 2 année 3)
Date …....../.........../2022

Signature du (de la) candidat(e)

Signature d’un (des) parent(s) pour les candidat(e)s mineur(e)s.
(*)Pour les candidat(e)s ayant un compte courant en France, chèque à l’ordre de la Guilde des Carillonneurs de France.
Pour les candidat(e)s résidant hors de France, règlement par virement à

Note : Veuillez, en cas de règlement par virement, inscrire le nom du(de la) candidat(e) avant le libellé de l’épreuve afin
que ce virement soit clairement identifiable sur le relevé de compte de la G.C.F.

