Invitation
32. Seminaire pour ES-Horn et Trompe-de-Chasse au
monastaire Scheyern
9 au 12 aout 2018

Chers amis de la musique de chasse,
nous vous invitons cordialement pour suivre notre seminaire d'été pour Es-Horn et Trompe de Chasse au
sein du monastaire de Scheyern. Le Forum für Jagdmusik et les moniteurs allemands, francais et suisses
ont hate de vous connaitre.
Nouvauté cette année: offres pour groupes qui participent – unités d'entrainement spéciales
S'il vous plait, nommez les cours auquels vous etes intéressés, et d'autres souhaits dans la liste des
cours ci-jointe et envoyez-la-nous avec votre inscription. Nous ferons de notre mieux pour organiser
notre offre selons vos désirs. D'une manière réduite il sera meme possible d'interchanger les deux types
d'instruments. Pour des arrhes de 15,00 € nous offrirons aussi des possibilités de cours particuliers
(40 Min.) (Es-Horn et Trompe-de-Chasse).
Dimanche, 12 aout 2018, à 11.00 heures nous terminerons notre seminaire avec un „Open-Air-Concert“ dans la cour intérieure du monastaire . Vous recevrez bientot plus d'informations ce concernant.
Notre invitation se dirige à tous les intéressés de tout club ou association. Etre membre du
FORUM für Jagdmusik n'est PAS obligatoire. Faites passer, s'il vous plait , cette invitation à tous les sonneurs que vous connaissez. Les couts du seminaire pour des non-membres sont un peu plus élevés, mais
seront réduits si vous devenez membre du FORUM für Jagdmusik le cas échéant cette année. Tout se
jouera sous la houlette du FORUM, dont les moniteurs pour Es-Horn et partiellement ceux de Trompe-deChasse sont membres,
A noter: Les prix pour membres se réfèrent uniquement aux membres du FORUM für Jagdmusik.
Il est possible d'emmener des chiens. Informez-nous s'il vous plait dans votre inscription si vous voulez
emmener votre chien pour qu'on puisse vous réserver des chambres adéquates au monastaire.
Fin d'inscription: 30 juin 2018
Pour tous ceux qui ont un long trajet , il y a la possibilité d'arriver le mercredi soir. Si nécessaire, notez ce
besoin aussi sur votre formulaire d'inscription s.v.p. Vous allez recevoir plus de détails et d'informations
quelques semaines avant le début du seminaire. Pendant les récréations, notre boutique sera ouverte.
Dates:

jeudi 9 – dimanche 12 aout 2018

lieu:

monastaire dit Kloster Scheyern (Kreis Pfaffenhofen/Ilm) ca. 35 km au nord de Munich

début:
fin:

jeudi,
dimanche,

09.08.2018
12.08.2018

13.00 heures
14.00 heures
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Prix par personne:
nuitées monastaire ch simple
avec douche/salle de bains
Nuitées monastaire ch double
avec douche /salle de bains

Membres

Non-Membres

340,00 €

370,00 €

320,00 €

350,00 €

40,00 €
Nuitée mercredi à jeudi inclusif
40,00 €
- 3 nuitées/pet.dej. à l'auberge
- 4 déjeuners
- 2 diners (jeudi et vendredi soir)
- 1 buffet samedi soir
- café le matin et l'aprem
- couts du seminaire
sans nuitées:
-

240,-- €
270,-- €
4 déjeuners
2 diners (jeudi et vendredi soir)
1 buffet le samedi soir
heure du café le matin et l'aprem
couts du seminaire

personne accompagnante:
Selon le prix du participant (selon choix de la chambre). moins 50,00 €
- repas et nuitées voir la chambre choisie du participant.
Chaque participant sera responsable de ses dépenses pour les boissons excepté les pauses – café le matin
et l'aprem. Notez que nous ne pouvons malheureusement pas accorder des réductions de prix pour des
repas qui ne seront pas pris, ci inclus les personnes accompagnantes. Merci de votre compréhension.
Les enfants de moins de 6 ans ne payeront RIEN.
Votre inscription ne sera valable qu'après que nous ayons recu les arrhes du seminaire versés.
Attention: le nombre de participants est limité!
Vous recevrez nos codes IBAN et BIC par mail après avoir recu votre inscription.
Vous pouvez remplir le formulaire d'inscription et la liste de cours sur votre ordinateur. Envoyez-les s'il vous
plait par Email ou Fax à Annerose Greisl:: Annerose.Greisl@t-online.de, Fax: 0821/5894792.
annulation de voyage:
 Lors de l'annulation de l'inscription jusqu'au 15.07.2018 , pas de couts à payer.
 Annulation jusqu'au 05.08.2018 vous serez remboursé 50% du prix
 Annulation après le 05.08.2018 ou no-show pas de remboursement.
 Dans le cas où le seminaire serait annulé de part de l'organisateur, on vous remboursera
entièrement.
Responsabilité:
Vous participerez à votre propre responsabilité. Le organisateurs n'assumeront pas de responsabilités. Si
vous souhaitez une assurance – instruments , il faudra que vous vous en occupiez personnellement.
En attendant votre inscription nous vous prions d'aggréer, chers sonneurs, l'expression de nos sentiments
très distingués.
Annerose Greisl
Ritter-von-Steiner-Str. 1c
86161 Augsburg
Tel.:
(+49) 821 596276
Mobil: (+49) 172 8231390
Fax:
(+49) 821 5894792
Annerose.Greisl@forum-jagdmusik.de

Harald Klingbeil
Holunderpfad 4
D-88339 Bad Waldsee
Tel.: (+49) 7524 4679029
Mobil: (+49) 177 8887718
Harald.klingbeil@forum-jagdmusik.de
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