
 

Bulletin d’inscription aux rencontres EuroPiano France  

Dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 octobre 2022  

 

NOM  

PRENOM  

RAISON SOCIALE  

ADRESSE  

TELEPHONE  MAIL :  

DATE D’ARRIVEE  HEURE APPROXIMATIVE 
D’ARRIVEE  

 

DATE DE DEPART  HEURE DE DEPART  

MODE DE DEPLACEMENT 

Voiture, train 

 

           

*Inscription conférences  et tables rondes dimanche 9 oct après-midi   (gratuit)                oui        nombre de pers   non                                                                                                                

Règlementation et matériaux     

Désinfection des instruments     

L’investissement des professionnels d’EuroPiano France dans l’accompagnement des apprenants 
de l’ITEMM à l’issue de leur formation 

   

L’utilité d’une association : quelles attentes ?    

Un label qualité EPF pour l’entretien et la réparation des pianos : démarches et critères pertinents. 
Modèles existants dans d’autres filières (CSFI) 

   

Le musée de Limoux, un laboratoire de la formation : le constat d’état historique comme aide à la 
décision entre restauration ou conservation 

   

La relation aux conservatoires : amélioration de la connaissance des instruments    

 

*Inscription conférences  et tables rondes lundi 10 oct  (gratuit)                                         oui          nbre de pers          non                                                                                                     

L’innovation en facture instrumentale    

Les futures modalités de formation : impact et mise en œuvre des blocs compétence pour 
l’apprentissage et la formation continue 

   

Compétences et recrutements en regard de l’emploi :  
entre fabrication, maintenance, restauration et commerce 

   

Présentation CSMM  -Chambre Syndicale des Métiers de la Musique    

Présentation EuroPiano France et assemblée générale ordinaire    

Présentation CSFI      

Présentation Plan’Up    

 

*Inscription à la matinée du mardi 11 octobre (gratuite)                                                           oui          nbre de pers    non 

 innovation piano    

 
*Réservation des restaurants dans le cadre des rencontres                           Tarif                oui       nb de pers        non  

Buffet du dimanche 9 octobre (soir) 25    

Buffet du lundi 10 octobre (midi) 25    

Diner du lundi 10 octobre 40    

 

*merci de mettre une croix dans les colonnes concernées (oui/non) 

 

Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement  
 

 

                Date et signature du congressiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’effectue mon règlement par : 

☐ Chèque d’un  montant de .......................  

     à l’ordre de EuroPiano France et que j’adresse à :   EuroPiano France  
     71 avenue Olivier Messiaen - 72000 Le Mans 

☐   par virement bancaire sur le Crédit Agricole  d’EuroPiano France 

    IBAN: FR76 1790 6001 1222 4306 4400 071 – BIC : AGRIFRPP879 
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