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A s s o c i a t i o n  a f f i l i é e  à  l a  F é d é r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  

Trompes  de  France  
Régie par la loi du 1er juillet 1901, Fondée le 12 avril 2003, 

Déclarée en Préfecture d’Eure & Loir sous le N° 02810 13197 

SIRET :494 079 601 00014 – SIREN : 49479 601 – APE : 913E 
 

Adresser toute Correspondance au siège social : 

Chez Jean-Paul JOUANNE « La Haye du Breuil, 28190 CHUISNES » - Tél. 02 37 23 21 69, Port. 06 03 34 07 19, 

@mail : bienallereurelien@gmail.com 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAMEDI 23 AVRIL 2022 

STAGE du BIEN ALLER EURÉLIEN  
CHÂTEAU DE CHENONVILLE (La Bourdinière-Saint-Loup 28360) (Eure et Loir) 

 

Conditions générales ci-dessous et sur les sites www.trompes-centre.org et www.fitf.org  

(à retourner AVANT le 16 Avril 2022 au siège social du Bien-Aller Eurélien (voir ci-dessus), accompagné du règlement.  

 

*Nom et Prénom : ………………………………….………………………………………………………………… 

 

*Adresse : .........................................................................................................................................………………….. 

 

*Code Postal : ...................................................... *Commune : ......................................................………………...... 

 

*Tél :.........................................………… * @mail : ………………………………………………………………..  

* renseignements indispensables 

Adhérent FITF :                   OUI                   NON                 (rayer la mention inutile)  

Stagiaires 

Non affilié FITF : ................................................ 70,00 € X .................... = ...................................€ 
 

 *Adhérent à la FITF : ......................................... 60,00 € X .................... = ...................................€ 

 

N.B. Les adhérents FITF * devront être à jour de cotisation pour l’année en cours.  

Membre du BAE (Bien Aller Eurélien) :............. 55,00 € X ..................... = ..................................€ 
 

Accompagnants (tes)          35,00 €  X .................... = .................................€ 

___________________ 
 

Montant du règlement ........... (Chèque* à l’ordre du B.A.E.) ............................ = ...................................€ 
(*remis en banque au début de la semaine 16) 

TARIFS TOUT COMPRIS incluant : Accueil (Café Viennoiseries), les cours, deux repas (midi et soir), toutes les 

consommations et la participation aux frais d’accueil et de déplacement des moniteurs. 

Nos amis les chiens, tenus en laisse, sont admis sur le site. 

Cochez la case correspondante à votre niveau 

(1)Débutant*  Déb. Confirmé**  Déb. Tayaut ***  Niveau BS****     Catégorie à préciser …….. 

 

* Émet  quelques sons ** Maîtrise +/- la gamme du Do Grave au Sol aigu *** Approche du tayaut en cours ****Niveau Brevet du Sonneur 

Ateliers en option   Seconde       Radouci      Préparation Modules   
 

Évaluation des Modules Préparatoires au Brevet du Sonneur Inscription préalable indispensable 

 

Le budget étant calculé au plus juste, aucune ristourne ne sera accordée. En cas d’absence les sommes versées restent acquises par 

l’association organisatrice pour la couverture des frais engagés. 

La journée se déroulera sous le couvert de la garantie de l’assurance Responsabilité Civile du stagiaire. 

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

 

 

 

 

 

 
 

Manifestation bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental           (Pour les mineurs, signature des parents valant autorisation. Indispensable) 

N° Adhérent …………….. 

mailto:bienallereurelien@gmail.com
http://www.trompes-centre.org/
http://www.fitf.org/
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A s s o c i a t i o n  a f f i l i é e  à  l a  F é d é r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  

Trompes  de  France  
 

Siège social et Contact Jean-Paul JOUANNE - La Haye du Breuil, 28190 

CHUISNES 

Tél. 02 37 23 21 69, Port. 06 03 34 07 19,  @mail : bienallereurelien@gmail.com 

 

Courrier à diffuser sans modération à vos amis, aux responsables de groupes et d’écoles de Trompe. 
  

 
Manifestation bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental 

CHUISNES, Janvier 2022 

 

Chers amis, 

 

Le SAMEDI 23 AVRIL 2022, à partir de 8H30, le Bien Aller Eurélien vous accueillera, dans 

le parc du Château de CHENONVILLE (28340) pour sa 17
ème

 « JOURNÉE PEDAGOGIQUE » 

 

Le prix de la journée est fixé à 70,00 €, il comprend : 
 Les Cours dispensés par un staff de qualité (moniteurs agréés et expérimentés), 

 La participation aux frais de déplacement et à l’accueil des moniteurs, 

 L’Accueil des stagiaires et des Accompagnants « café et viennoiseries », 

 Le Repas du midi  

 Le Dîner convivial pour clôturer la journée, 

 Et Toutes les consommations. 

 
PANDÉMIE : Si, par décision administrative, la manifestation devait être annulée, les chèques seront détruits ou remboursés.  

 

Les sonneurs de tous niveaux sont accueillis, les ateliers proposés sont adaptés en conséquence. 

Pour gagner en efficacité, il n’est pas prévu de « moulinette » à chacun de s’inscrire dans la catégorie 

correspondante à son niveau. Si nécessaire, un recadrage sera effectué dès le premier cours. 

 

Les adhérents à la FITF bénéficient d’un tarif préférentiel.  
Pour profiter de cet avantage, l’affiliation 2022 sera systématiquement vérifiée auprès du secrétariat F.I.T.F. 

 

Le formulaire ci-joint, accompagné du règlement, valide l’inscription.  
Les inscriptions incohérentes ne seront pas enregistrées. Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception par 

courrier ; seul un message de confirmation sera adressé aux Internautes qui accepteront de communiquer leur 

adresse mail (vivement recommandé). 

 

Les accompagnants seront accueillis avec plaisir. (Voir prix spécial) A noter que les chiens tenus en laisse 

sont admis sur le site. 

 

Le B.A.E. vous remercie de bien vouloir diffuser largement cette information auprès des sonneurs de votre 

entourage et espère que son initiative retiendra votre attention. Nous sommes à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

Les inscriptions seront interrompues, sans préavis, dès que le nombre de places disponibles sera atteint. 

Ne tardez pas à vous inscrire et, informez votre entourage ! 

Réponse souhaitée avant le 16 Avril 2022, tout dernier délai ! 

mailto:bienallereurelien@gmail.com

