Invitation au 34ième seminaire
pour ES-Horn et Trompe-de-Chasse au monastaire de Scheyern
du 30 juillet au 2 aout 2020
Chers amis et chéres amies de la musique de chasse,
Le Forum für Jagdmusik vous invite cordialement au seminaire d'été pour Es-Horn et Trompe de Chasse
au monastaire de Scheyern. Les moniteurs allemands, francais et suisses vous attendent. Dans le cadre
d'une nouvelle initiative de coopération avec la Jagdhornbläser-Gilde nous sommes très contents de
pouvoir offrir ce seminaire aux membres de la Jagdhornbläser-Gilde au prix de membre.
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.
Pour des arrhes de 15,00 € nous offrirons aussi des possibilités de cours particuliers (40 min.) (Es-Horn
et Trompe-de-Chasse).
Offres pour groupes qui participent – unités d'entrainement spéciales (spécifiez s.v.p. dans votre
inscription.)
La cuisine du monastaire et le charcutier du monastaire s'occuperont de notre bien-être. Dans les
recréations on se donnera rendez-vous dehors au jardin du monastaire ou dans les salles à l 'intérieur
dépendant du temps qu'il fait.
Le dimanche 2 aout 2020 à 10.00 Uhr nous terminerons notre stage avec une messe solennelle dans la
basilique suivie de quelques pièces de musique dans la cours intérieure du monastaire.
Cette invitation s'adresse à tous ceux qui s'intéressent et qui sont membres de clubs ou d'organisations.
Donnez s.v.p. cette invitation à tous les joueurs de trompe de chasse ou de cor de chasse que vous connaissez.
Le prix pour non-membres sera inclus dans les frais annuels du Forum , si l'on décide de devenir membre.
Tout se déroulera sous la tutelle du FORUM für Jagdmusik .
Attention: Les prix membres se réfèrent au fait d'etre membre du FORUM für Jagdmusik et de la
Jagdhornbläser-Gilde.
Il est possible d'emmener son chien. Informez-nous s.v.p. d'avance si vous désirez emmener votre chien,
pour trouver une chambre adaptée à vos besoins le cas échéant.
Fin d'inscription: 20 juin 2020
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.
A peu près deux semaines avant le début du seminaire on vous enverra les informations précises (horaires
etc.).
Dates:

jeudi 30 juillet à dimanche 2 aout 2020

Lieu:

Monastaire de Scheyern (communauté de Pfaffenhofen/Ilm) À peu près 35 km au nord de
Munich
http://www.kloster-scheyern.de

Seite 1 von 2
invitation seminaire Scheyern 2020 Infos : http://www.forum-jagdmusik.de

début:

jeudi,

30.07.2020

12.00 h

fin:

dimanche,

02.08.2020

13.00 h

Prix par personne:
membres
nuitée au monastaire ch avec
douche/WC
nuitée monast. Ch double avec
douche/WC
nuitée mercredi à jeudi inclusive
-

non-membres

330,00 €

360,00 €

310,00 €

340,00 €

40,00 €

40,00 €

3 nuitées + petit déj.
4 repas de midi
3 diners
heure du café – gateaux matin + après-midi
frais du seminaire

sans nuitées:
230,-- €
(seulement repas et frais du seminaire)

260,-- €

personnes accompagnantes:
prix de l'accompagnant (selon choix de chambre) moins 50,00 €
- repas et nuitée comme pour la chambre choisie du participant principal.
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 'aprés réception des frais du seminaire.
Attention: le nombre de participants est limité!
Nous traiterons les inscriptions selon la date d'inscription.
Après réception de votre inscription vous recevrez la confirmation de votre inscription avec nos codes IBAN
et BIC par email.
En cas d'annulation:
• Annulation de votre inscription jusqu'au 06.07.2020 , remboursement total.
• Annulation jusqu'au 20.07.2020 remboursement de 50% des frais.
•

Annulation après le 20.07.2020 ou no-show – pas de remboursement possible.

•

en cas d'annulation du seminaire pour des raisons quelconques de la part de l'organisateur, vous
serez complètement remboursés.

Responsabilité:
Vous participerez à vos propres risques et périls. 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'agréer, 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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