FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

à retourner au plus tard vendredi 8 Novembre 2019
VIOLONCELLE CO-SOLISTE – 2EME CATEGORIE – LUNDI 18 NOVEMBRE 2019, 10H

Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Si vous êtes de nationalité hors UE, prière de préciser votre situation (carte de séjour, permis de travail…)

Numéro de sécurité sociale :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Fonctions actuelles :
Fonctions antérieures :

JOINDRE UN CURRICULUM VITAE

Diplômes :

Voulez-vous répéter avec un pianiste accompagnateur le dimanche 17 novembre 2019 ? oui

□

non

□

Si oui, vous devez impérativement prendre rendez-vous entre le mardi 12 et le mercredi 13 Novembre 2019 à 12h,
auprès du bibliothécaire de l’orchestre à l’adresse mail suivante : raymond@o-s-b.fr. Aucun candidat ne sera
admis à la répétition sans rendez-vous.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
42A, rue Saint Melaine
BP 30823 35108 RENNES CEDEX 3
Tél. 33 (0)2 99 275 285 / Fax. 33 (0)2 99 275 276
www.o-s-b.fr

DECLARATION
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurants sur la présente notice et déclare avoir été
averti(e) que toute fausse déclaration de ma part entraînerait l’annulation de mon succès éventuel à ce concours, et
s’opposerait à ma nomination.
Je m’engage en cas de succès à fournir après proclamation des résultats du concours, objet de cette notice, et dans un délai de
quinze jours, à compter de la notification qui m’en sera faite, des pièces nécessaires à la constitution de mon dossier. Le défaut
de transmission de ces pièces sera considéré comme une renonciation à ma nomination.
Je déclare accepter les conditions mentionnées dans le règlement ci-joint.

DATE :

SIGNATURE précédé par la mention « lu et approuvé » :

Comment avez-vous pris connaissance de l’annonce du concours ?

□Conservatoire □Orchestre □Relations

□Médias (titre) :

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
42A, rue Saint Melaine
BP 30823 35108 RENNES CEDEX 3
Tél. 33 (0)2 99 275 285 / Fax. 33 (0)2 99 275 276
www.o-s-b.fr

