
  

CONCOURS REGIONAL & SELECTION POUR LES FINALES AMF 

FICHE D'INSCRIPTION DUO 2019 
Au CONCOURS REGIONAL  de :  ............................................................... dates : ..................................... 

                                                    JEUNE (- 25 ans)                     ADULTE) 
 

NOM du DUO (sous lequel il sera inscrit et appelé) : ……………...…………….….…………………….................... 
 

INTERPRETE (NOM, PRENOM du candidat) : ………………………………...…………….……………………….............. 
                                                                              (écrire en MAJUSCULES) 
NOM DU PROFESSEUR :  ………………………………………………….…………………………........................................ 
 

INSTRUMENT : ……………………………………………................... 
 

CATEGORIE :    ……………………………………………................... 
 

Autorise la diffusion de mon image (photographies prises lors de concours 
de musique) sur le site internet de l’Académie Musicale de France. 
 

Date : 
 

Signature du candidat (ou des parents si le candidat est mineur) : 
 
 
 
JOINDRE LE REGLEMENT TOTAL (inscription + adhésion) à l’ordre de votre professeur qui transmettra. 
 10% de réduction pour les candidats dans plusieurs catégories ou instruments (hors adhésion) 
 10% de réduction pour plusieurs candidats d'une même famille (hors adhésion) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONCOURS REGIONAL & SELECTION POUR LES FINALES AMF 

FICHE D'INSCRIPTION DUO 2019 
Au CONCOURS REGIONAL  de :  ............................................................... dates : ..................................... 

                                                    JEUNE (- 25 ans)                     ADULTE) 
 

NOM du DUO (sous lequel il sera inscrit et appelé) : ……………...……………..……………………….................... 
 

INTERPRETE (NOM, PRENOM du candidat) : ………………………………...…………….……………………….............. 
                                                                              (écrire en MAJUSCULES) 
NOM DU PROFESSEUR :  ………………………………………………….…………………………........................................ 
 

INSTRUMENT : ……………………………………………................... 
 

CATEGORIE :    ……………………………………………................... 
 

Autorise la diffusion de mon image (photographies prises lors de concours 
de musique) sur le site internet de l’Académie Musicale de France. 
 

Date : 
 

Signature du candidat (ou des parents si le candidat est mineur) : 
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Catégories Inscription Adhésion TOTAL 

Initiation - Prép        
par candidat 13,00 € 6,00 € 19,00 € 

Elémentaire - Excel  
par candidat 19,00 € 6,00 € 25,00 € 
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