
7ème Concours International de 
Piano à quatre mains Lions Club de Monaco  

1er  Candidat 

7ème Concours International de 
Piano à quatre mains Lions Club de Monaco 

2ème Candidat

Nom : ………………………………………………………… Prénom :……………………………………………..  

Né(e) le : ………………….......………………………… Nationalité :…………………………………………….. 

Adresse  (en  lettres  majuscules)   :……………………………………………………………………………………… 

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

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

Tél : ……………………………………………………….. Port. : ……………………………………………………... 

e.mail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplômes et prix obtenus : ………………………………………………..……………………………………… 

Etablissements fréquentés   : ………………………………………………………………………………………….. 

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

Programme choisi pour la ½ finale: ………………………………………………..…………………………. 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Programme choisi pour la FINALE : …………………………………………………………………………….. 
 

 

A nous retourner : 
 

- le présent bulletin d’inscription dûment rempli  et  signé  avant  le 11 octobre 2019  (tampon de 

la poste faisant foi) au :  Lions Club Monaco Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais  Monte-

Carlo,  98000 MONACO 

- 1 photocopie d'une pièce d'identité 

-  1 adresse email pour la  convocation 

-  Les droits d’inscription de 150 Euros par duo (soit 75 € par candidat).par mandat postal, 
virement ou chèque bancaire à l’ordre du Lions Club  Monaco 

Je m’inscris comme participant au 7ème  Concours Lions Club de Monaco qui aura 
lieu à Monaco du 25 – 27 octobre 2019. 

Je déclare être d’accord avec les conditions du règlement et accepte d’avance 

toutes les décisions du Jury. 

Date, 

Signature du concurrent (parents pour les mineurs)   : 

Nom : ………………………………………………………… Prénom :……………………………………………..  

Né(e) le : ………………….......………………………… Nationalité :…………………………………………….. 

Adresse  (en  lettres  majuscules)   :……………………………………………………………………………………… 

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

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

Tél : ………………………………………………………. Port. : ……………………………………………………... 

e.mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplômes et prix obtenus : ………………………………………………..……………………………………… 

Etablissements fréquentés   : ………………………………………………………………………………………….. 

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

  Programme choisi pour la ½ finale: ………………………………………………..………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Programme choisi pour la FINALE : ………………………………………………………………………….. 

 
 

A nous retourner : 
 

- le présent bulletin d’inscription dûment rempli  et  signé  avant  le 11 octobre 2019   (tampon 

de la poste faisant foi) au :  Lions Club Monaco Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais  Monte-

Carlo,  98000 MONACO 

- 1 photocopie d'une pièce d'identité 

-  1 adresse email pour la  convocation 

-  Les droits d’inscription de 150 Euros par duo (soit 75 € par candidat).par mandat postal, 
virement ou chèque bancaire à l’ordre du Lions Club    Monaco 

Je m’inscris comme participant au 7ème  Concours Lions Club de Monaco qui aura lieu 
à Monaco du 25 – 27 octobre 2019. 
Je déclare être d’accord avec les conditions du règlement et accepte d’avance 

toutes les décisions du Jury. 

Date, 

Signature du concurrent (parents pour les mineurs)   : 


