
Inscription pour le 55e Cours International d’Orgue 2023 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………................................................... 

Adresse postale complète: …………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………....................... 

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

Je suis étudiant(e) :  oui, institution :…………………………………………………….            non 

 

Je m’inscris pour le / les cours    du  …. ..    juillet     au  …..  juillet  2023 

 

 

 

 

PRIX DES COURS 

Cours complet (2 x 6 jours)     CHF 900.00    étudiant(e) CHF 600.00  

 

Cours d’improvisation ou d’interprétation : 6 jours  CHF 550.00    étudiant(e) CHF 350.00 

 

Interprétation : 3 jours (= une session de cours)  CHF 280.00    étudiant(e) CHF 180.00  

 

Auditeur libre       CHF 50.00 par jour 

 

Cours pour organistes en paroisse (3 jours)   CHF 120.00 (pas de finance d’inscription) 

 

Pour valider votre inscription, merci de verser un acompte de CHF 60.00 qui sera déduit du 
prix total des cours. Cette finance n’est pas remboursable en cas d’annulation d’une 
inscription déjà acceptée. 

 

Veuillez effectuer le virement à: 

Les Concerts de Romainmôtier, 1323 Romainmôtier 

IBAN : CH48 0900 0000 1000 1840 7 

  



LOGEMENT 

 

Logement privé 

Je m’occupe moi-même de mon logement        

 

Logement organisé par le CIOR 
Je souhaite être logé à la résidence commune de Champbaillard     
(Logement en chambre commune, CHF 30.00 par jour) 
 

J’amène un sac de couchage personnel        

J’aimerais louer des draps (CHF 10.00 par séjour)      

 

Petit déjeuner 
Je souhaite participer au petit déjeuner commun (CHF 50.-/semaine)    
 

 

TRANSPORT 

Jour d’arrivée  ………………………  Jour de départ     …………………….. 

 

J’arrive en train (Gare de Croy-Romainmôtier)   

Si vous souhaitez que nous venions vous chercher à la gare, merci de communiquer votre 
heure d’arrivée au minimum deux semaines avant, par mail au secrétariat. 

 

Je dispose d’un moyen de transport privé   

 

 
 
Date :       Signature :  
 
 
 
…………………………    ……………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
Merci de retourner cette fiche d’inscription complétée et signée à  
 
CIOR p.a Les Concerts de Romainmôtier, CH-1323 Romainmôtier 
Ou par mail : administration@concerts-romainmotier.ch 


