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Données personnelles 

Nom*

Prénom*

Rue*

Code Postal*

 

Résidence*

Téléphone

E-Mail*

Lieu et date de naissance*

Activité professionnelle

Je dirige l’orchestre/les orchestres de:     J’appartiens à la fédération de:

Je souhaite 
n Chambre simple
(si disponible)

n Chambre double
(si disponible)

n Plats complets

n Végétarien

Annexe
Curriculum vita avec des informa-
tions professionnelles et privées, 
copies des certificats musicaux

Photo

Formations suivies et diplômes obtenus (joindre copies des certificats):
de  jusqu‘à à  matière

de                       à

Activités musicales antérieures:
de  jusqu‘à à        matière

Activité antérieure comme juré/e:

Je m’interesse pour ce cours de formation parce’que…../les raisons pour cette application: (veuillez joindre une feuille séparée)

Je vous pris de demander à mon employeur un congé special pour les 

phases académiques No. ............................................................................ 

n non      n oui [seulement pour des candidats allemand(e)s]

Adresse d’employeur:

Date/Signature

Graduation  n Ecole intermédiaire   n Lycée   n Baccalauréat   n Autre

n J‘ai pris connaissance des conditions générales et de la politique de  
  confidentialité (voir www.bundesakademie-trossingen.de) et je les  
  reconnais par la présente.* 
n Je voudrais être informé par email des offres qui me conviennent.  
  Je peux révoquer ce consentement à tout moment.

SVP envoyer jusqu‘à 31.1.2021  à: Bundesakademie Trossingen, Postfach 11 58, 78635 Trossingen  *Informations obligatoires
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