Fiche d’inscription
KoSA 24, 25-30 Juin, 2019
Le 24me KoSA International Percussion & Drum Camp
Nom: ______________________________________________________________Age: ______ Genre: M [ ] F [ ]
Addresse: _____________________________________________________ Ville: ________________________
Province: __________________ Code Postale: _______________ Pays: ________________________
Tel: (

) ____________________________ Courriel: ____________________________________________________

Avez-vous déjà assisté à un événement KoSA ? Yes [ ] No [ ] If yes, what year(s)?: _______________________________
Principal instrument d'intérêt:____________________Instrument secondaire d'intérêt: _______________________

Niveau (veuillez cocher une case)

◘

Élémentaire (une ou deux années d'études)

◘ Intermédiaire (collège ou lycée)
Avancé (lycée, collège précoce)

◘ Professionnel (collège en retard, joueur professionnel)
Êtes-vous un instructeur de batterie: Oui [] Non []
Coût du programme:
Frais de scolarité 685 $ USD ou 900 $ CAD

(Ce prix comprend toutes les classes d'ateliers pratiques, le billet pour le concert de ….y au Festival de jazz de
Montréal, les jam sessions et le concert final)
* Ce prix ne comprend pas les repas, le transport ou l'hébergemen
Les participants sont encouragés à réserver leur hébergement et leur transport tôt car Montréal est une destination estivale populaire.

LE SAVIEZ-VOUS?....
KoSA offre des credits Universitaires en assistant à notre programme! Vous pouvez vous inscrire pour des credits baccalauréat ou pour
maitrise! coût spécial pour les participants au KoSA

◘OUI, je veux un crédit universitaire ..............................290 $ CAD ou 220 $ USD par crédit (jusqu'à 3 crédits)
Faites-vous partie de la famille KoSA? (Un participant KoSA passé) ............ ..recevoir un rabais de 50 $ sur votre total! (semaine
complète seulement)
Professeurs de musique et de percussion apportant un groupe de 10 ou plus ..............receve le camp KoSA GRATUIT!

Montant inclus (Un dépôt de 50% qui n'est pas remboursable): __________________________ $
Le paiement final doit être reçu avant le 8 juin 2019.
Instructions d'inscription: Téléchargez et complétez ce formulaire et envoyez-le avec le paiement à KoSA
Communications- les chèques doivent être payables à KoSA Communications International.
C.P. 333 Succ. Saint-Jacques, Montreal, Qc CANADA H3C 2S1 www.kosamusic.com
OU
Inscrivez-vous en ligne sur www.kosamusic.com et payez par carte de crédit. Si vous vous inscrivez en ligne, veuillez ajouter 35 $
pour les frais de marchands

Remarque: le programme commence officiellement le mardi 25 juin à 19h et se termine le dimanche 30 juin à 13h.

