
Comment avez-vous appris l’existence de la master-class ? How have you heard about the master-class ?
O Affi chage poster Lieu de l’affi chage where ?
O Annonce presse press advertising Titre du journal which newspaper ?
O Site Internet web site Adresse du site which ?
O Autres (préciser : bouche à oreille, …) Other :

BULLETIN D’INSCRIPTION APPLICATION FORM
à retourner avant le 30 avril à to be returned before april 30 to :
Le Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon
Radio France pièce 5139, 116 av du Président Kennedy, F-75220 Paris cedex 16

accompagné des pièces suivantes with the following documents :. curriculum vitae détaillé detailed curriculum vitae. enregistrement sur CD CD recording. deux propositions de programme de travail two proposals of programme. liste récente du répertoire your current repertoire. photocopie de la carte d’identité ou du passeport photocopy of your passport 
or identity card. photo récente recent photography

NOM ET PRÉNOM___________________________________________________________________________FAMILY NAME AND FIRST NAME

ADRESSE COMPLETE___________________________________________________________________________________________HOME ADRESS 

CODE POSTAL ET VILLE_____________________________________________________________________________POST CODE AND TOWN

PAYS_____________________________________________________________________________________________________________COUNTRY

TELEPHONE FIXE____________________________________________________________________________________________PHONE NUMBER

TELEPHONE PORTABLE______________________________________________________________________________________MOBILE NUMBER

E-MAIL__________________________________________________________@________________________________________________________

NATIONALITE_______________________________________________________________________________________________NATIONALITY

DATE ET LIEU DE NAISSANCE______________________________________________________________________DATE AND PLACE OF BIRTH 

POUR LES ETRANGERS, DATE ET NUMERO DE PASSEPORT____________________________________DATE AND NUMBER OF PASSPORT

LANGUES COMPRISES OU PARLEES___________________________________________________UNDERSTOOD OR SPOKEN LANGUAGES

En cas d’acceptation de mon dossier, je souhaite souscrire au forfait hébergement du dimanche 22 juillet au soir au vendredi 27 
juillet au matin en résidence hôtelière If I am selected, I wish to subscribe to the apartment accomodation booking :
O studio single : 380 €
O studio twin : 210 € par personne per person
O deux-pièces twin : 275 € par personne per person

Je donne expressément mon accord pour que, au cas où mon dossier soit sélectionné, ma participation à la master-class puisse 
être enregistrée par Radio France, et diffusée en différé une ou plusieurs fois, en extrait ou intégralement, dans les programmes 
de Radio France et d’une manière générale à l’occasion des différentes activités de Radio France et de ses fi liales.
Je confi rme céder mes droits à titre gracieux. Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la master-class et en accepter 
toutes les dispositions sans réserve. If I am selected, I confi rm my agreement for the radio recording and broadcast at the sole 
discretion of Radio France. I grant my rights free of charges to Radio France. By signing this application form, I confi rm my full 
acceptance to the conditions and rules of the master-class.

Fait à / signed in : Le / On : Signature :


