
Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc 
Du 22 avril au 30 Avril 2023 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM 

A retourner à – to be sent to : 
UMHM D. Paillardon – 1011 Garthieu Nord – 33990 Hourtin 

Avec un acompte de 300€ à l’ordre de UMHM (voir conditions sur site internet) 
To be sent with a deposit of 300 € bank transfert (Iban on website) or cheque 

Inscription arrêtée le: 8 avril 2023 / Registration deadline : April 8th 2023 

Nom / Name : .................................................................................................................................... 
Prénom / First name : .............................................................. Sexe : ........................................ 
Date de naissance / Date of birth : .... /..... /....... Nationalité / Nationalily : ............................... 
Adresse / Address : 
............................................................................................................................ 
Téléphone portable étudiant : ………………………. parents : …………………………………….  
E-mail en majuscules.................................................................................................................... 
 
Instrument : ....................................................................................................................................... 
Professeur souhaité /desired teacher : ...................................... 
Frais d’inscription / registration fees : 140€  
Frais pédagogique / educational fees: 370€ 
Suppléments : Musique de chambre : 100€ - Auditeur : 130€ -  Location Harpe : 150 € 
Supplements: Chamber music : 100€ - Non degree student : 130€ - Harp rental : 150€ 
Paiement : Montant total/ Total amount :                        Arrhes / Deposit : 300 €  
 
Hébergement en pension complète en chambre double / Double accommodation in full board : 460€  
Location seule / Single accommodation : T2 380€   -  T3 470€  
Logement hors Académie / Self accommodation : Oui   Non  
Forfait repas / Meal package : (8 pdj/breakfasts - 7 dej /lunchs -  8 dîners/dinners) : 290€ 
Je souhaite partager le T2 avec / I wish to share the apartment with 
……………………………………………………………………………................................................. 
Accueil – Transport : 
A la gare de Bordeaux Saint-Jean le 22/04/2023 à partir de 13h (heure limite 17 h), Hall B un membre 
de l’Académie vous attendra. Merci de préciser votre heure d’arrivée pour organiser les 
regroupements 
We will be waiting for you at the station Bordeaux Saint-Jean Hall B from 1pm on 22nd April 2023. 
Last departure on 5pm 
Please specify your precise arrival time in order to organize groupings 

Date et heure d’arrivée / Arrival date and time : 
22/04/2023 à ............. h ............. à Bordeaux Saint-Jean 
Train N°: ......................................  
Provenance : ................................................................................ 
Autre :................................................................................................................................................. 
Départ le 30 Avril à 8h30 de Hourtin pour Bordeaux SNCF 
Date and time of departure : April 30 at 8.30 am 
 
Les régimes alimentaires seront satisfaits sur place par le restaurateur qui mettra en place 

des buffets végétariens et des produits adaptés chaque jour.  L’Académie ne gèrera pas le 

détail des régimes alimentaires 

www.musique-hourtin.com – courriel : universitemusicalehourtinmedoc@yahoo.com  
                       Siret : 408 897 619 00016 – APE 9499Z - Agrément Jeunesse Éducation Populaire n° 33/203/2004/057 

Tel. : +33 (0) 620 516 066 
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