CONGRÈS INTERNATIONAL WILLEMS®
Salvador-Bahia(Brésil) / du 25 au 29 juillet 2022
24/07 : Accueil à partir de 14h & Concert d'ouverture à 17h

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
+ Modalités (paiement & annulation)

congresso-brasil2022@fi-willems.org
Date limite d'inscription : 20 juillet 2022

Formulaire à retourner à : congresso-brasil2022@fi-willems.org

COORDONNÉES & INFORMATIONS PERSONNELLES
Madame

Monsieur

NOM

Date de naissance

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Passepor

Mail
Téléphone
- Activité(s)
professionnelle(s)
- Instrument(s) pratiqué(s)
INSCRIPTION AUX ATELIERS
* - Cocher votre choix préféré (n°1) pour l'atelier A/B/C + votre deuxième choix (n°2) pour l'atelier A/B/C ( si atelier choix n°1 complet ).

* - L'inscription aux ateliers A/B/C sera traité dans l'ordre d'arrivée des inscriptions et dans la limite des places disponibles.
- Exemple : A1/B4/C3 ou A2/B1/C4 ... sauf A2/B2 et A4/B4 (même contenu)

ATELIERS A *

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

Choix n°1
Choix n°2
ATELIERS B *
Choix n°1
Choix n°2
ATELIERS C *
Choix n°1
Choix n°2
CHANT CHORAL - cocher votre tessiture

Soprano

A1/ Pratique des 1 er et 2 ème degrés Willems®
A2/ La présence corporelle du musicien
A3/ Direction de chœur - initiation
A4/ Technique vocale pour adultes
B1/ Les débuts de la lecture et de l'instrument
B2/ La présence corporelle du musicien
B3/ Direction de chœur - avancé
B4/ Technique vocale pour adultes
C1/ L'improvisation rythmique, mélodique,
C2/ La vocalité des enfants
C3/ L'improvisation et l'harmonie en chœur
C4/ Technique vocale pour adolescents

Alto

Ténor

Basse
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GRILLE TARIFAIRE / FRAIS D'INSCRIPTION
frais de transport, hébergement et repas non inclustarifs non soumis à la TVA (TVA non applicable, article 293B du code général des
Tarif 1 - 50 places du 1er au 30 avril 2022 (-25%)

R$ 550

Tarif 2 - 35 places du 1er au 15 mai 2022 (-20%)

R$ 625

Tarif 3 - 25 places du 16 au 31 mai 2022 (-10%)

R$ 700

er

R$ 750

Tarif 4 - 50 places du 1 juin au 20 juillet 2022 (plein tarif)

Pour soutenir le Congrès, vous pouvez choisir le tarif 4 dès le 1er avril et payer en plusieurs fois. => contacter le secrétariat
MODALITÉS DE PAIEMENT
Total à payer

R$ ……...…………….....

paiement de la totalité à l'inscription / montant déterminé en fonction de la date d'inscription
voir grille tarifaire ci-dessus

R$ ……...…………
À l'inscription

1 fois

pour les 35 places du 1 er au 15 mai / R$ 625
2 mensualités de R$ 312,50
le 1 er versement à l'inscription et
le 2 d versement au plus tard le 30 juin

R$ 312,50
À l'inscription

2 fois

pour les 25 places du 16 au 31 mai / R$ 700
2 mensualités de R$ 350
le 1 er versement à l'inscription et
le 2 d versement au plus tard le 30 juin

R$ 312,50
30/06/2022

2 fois

R$ 350
À l'inscription

R$ 350
30/06/2022

pour les 50 places du 1 er au 30 avril / R$ 550
3 mensualités de R$ 184 / R$ 183 / R$ 183
le 1 er versement à l'inscription puis les 2 suivants au plus tard les 31 mai et 30 juin

3 fois

R$ 184
À l'inscription

R$ 183
31/05/2022

R$ 183
30/06/2022

MODES DE PAIEMENT
https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR

Virement PayPal

Paiement sécurisé par transfert bancaire international
Virement SWIFT

Un virement SWIFT est un transfert d’argent entre 2 banques effectué via la messagerie financière de la société SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Il est possible d’envoyer de l’argent par SWIFT partout dans
le monde, depuis votre espace banque en ligne ou dans votre agence bancaire (avec des frais de virements variables selon les
banques).

CONDITIONS D'ANNULATION D'INSCRIPTION
- En cas de désistement jusqu'à 8 jours avant le début du congrès, une somme forfaitaire de R$ 275 pour dédommagement sera
retenue.
- En cas de désistement à moins de 8 jours avant le début du congrès, aucun remboursement ne sera possible ; la totalité des frais
reste due.
- En cas de désistement pour cas de force majeure et sur présentation d'un justificatif, seule une somme forfaitaire de R$ 135 pour
dédommagement sera retenue.
DATE

Fédération Internationale Willems®
(siège & secrétariat)
46 rue Bugeaud - 69006 LYON

SIGNATURE

Tél : +33 (0)6.18.16.54.38
Mail : contact@fi-willems.org
Site : www.fi-willems.org

Association enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le N° W691063767
APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Organisme de formation permanente N° 82 69 12756 69 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.)

Pour remplir en ligne le formulaire d’inscription et le
retourner signé électriquement, nous vous
recommandons d’installer gratuitement

modifications réservées
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