Grand Concours International de Piano
et de musique de chambre
L’inscription par Internet se fait à l’adresse suivante :
http://www.gcip.fr (sans timbres ni enveloppes) avec majoration de 5€
L’inscription par courrier se fait avec le formulaire ci-dessous
1)- REMPLIR LE FORMULAIRE TRES LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES ET JOINDRE :

Les droits d’inscription par chèque bancaire ou postal à l’ordre du G.C.I.P.
Ou bien la preuve de paiement par virement bancaire :
BNP PARIBAS IBAN : FR76 3000 4024 2600 0100 1914 688
BIC : BNPAFRPPVBE
2 enveloppes format 11x22 timbrées à 20g et 1 enveloppe format A5 16x23 timbrée à 50g
Aux nom, Prénom et adresse du candidat. (Utiliser des timbres français sur les enveloppes svp)
3)- ENVOYER LE TOUT AU :
G.C.I.P - Svetlana Eganian – 29 rue Jules Massenet – 69320 FEYZIN– France
NB : Si vous vous inscrivez dans plusieurs niveaux, merci de remplir un bulletin par inscription.
Si vous envoyez vos informations par email : gcip@gcip.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ville choisie pour les épreuves d’évaluation : …………………………………………………………………………
Degré : …………………….…Programme : …………………………………………….............................
Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………………Age : ……………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postale : …………….. Ville : ………………………………………………Pays : ……………………
Téléphone : ……………………………………. Email : …………………………….……………………….
Nom et adresse du professeur : ……………………………….................................................................
Tel :……..……………….……… Email : ……………………………………………………………………..
Piano 2 mains □

Musique de chambre □ Nom du ou des partenaires et instruments :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci de m’enregistrer sur CD, supplément de 5€ □
Piano Osez d’autres styles ou style jazz □

Audition des adultes et séniors □

Epreuve d’évaluation par enregistrement : DVD □ Lien Youtube □

Adresse email : gcip@gcip.fr
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Concours.
Ci-joint mon règlement de ………………..€

A………………….…………le………………………….

Signature du candidat
(Ou d’un parent pour les mineurs)
L’inscription n’est définitive qu’à la réception du règlement des droits d’inscription.
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