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Bulletin d’inscription Concours 2020 

Dates : 1er au 5 juillet 2020 à Lahontan (64270) 
 

Nom :      Prénom 
 
Date de Naissance :  
    
Adresse personnelle : 
 
Pays : 
 
Niveau (pré requis 2ème cycle et plus, âge 30 ans maxi) : 
 
Tel :       Email : 
 
Les droits d’inscription 120€, donnent droit à : 
 

1. L’inscription au concours  
 

2. L’entrée ½ tarif aux 5 concerts du Festival (voir programme sur 
notre site Internet) 
 

3. L’adhésion à l’association (voir règlement et inscription sur le site) 
 

4. La possibilité de s’inscrire aux MasterClasses à tarif réduit (60€) :  
 

OUI  NON (Rayer la mention inutile) 
 
Je   soussigné (e), reconnais avoir pris connaissance du 
règlement du concours et l’accepte dans tous ses termes. 
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Je souhaite être logé chez l’habitant (en fonction des places disponibles) 
 
 OUI   NON.  (Rayer la mention inutile) 
   
Frais de gestion : 15€ (remboursés si pas de disponibilité) 
 
Date :       Signature : 
 
 
Moyen de transport : 
 

Aller : 
Avion     Train    Autre (précisez) 
Retour : 
Avion     Train    Autre (précisez) 
 
Ville d’arrivée : 
Date d’arrivée :    Heure d’arrivée : 
 
Ville de départ : 
Date de départ :    Heure de départ : 
 
 
Délai d’Inscription : Les inscriptions sont reçues jusqu’au 15 juin 2020, 
dernier délai. Elles doivent être faites et payées, par virement ou en ligne 
(www.guitaresbearnfestival.com), ou adressées, avec le chèque, à 
l’ordre de l’association, au siège de l’association : 
30, rue du Bois, 64270 LAHONTAN 
 
Planning du concours : A son arrivée, le 30 juin après-midi, chaque 
participant recevra le planning lui indiquant les jours et heures de la 
compétition. Les horaires non respectés peuvent faire perdre le tour et 
provoquer l’élimination. Dans ce cas il n’y aura aucune indemnisation. 
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Hébergement : Dans la limite des places disponibles et par ordre 
d’inscription, une chambre gratuite peut être proposée chez l’habitant. 
Sinon se reporter à la liste des hébergeurs sur le site de l’Office de 
tourisme du Béarn des Gaves. (Chambres d’hôtes à partir de 25€ la nuit 
voir : http://www.tourisme-bearn-gaves.com/content/les-
h%C3%A9bergements-en-b%C3%A9arn-des-gaves ) 
 
Repas : des repas en commun, au prix négocié de 12€, sont prévus midi 
et soir à Lahontan. Les repas sont prévus et payables d’avance pour 
toute la durée du Festival dès l’arrivée sur place. Si un repas doit être 
annulé il doit l’être la veille pour être remboursé. 
 
Transports : Gare TGV la plus proche : ORTHEZ, gare TER la plus 
proche PUYOO. Les bénévoles peuvent venir vous chercher à votre 
arrivée et vous raccompagner pour votre départ, à condition d’en faire la 
demande au moins une semaine avant votre arrivée. Sur place si vous 
êtes hébergé en famille d’accueil, les bénévoles vous transporteront sur 
les lieux du concours et des concerts. Si vous vous logez par vos 
propres moyens vous devrez être autonome pour vos transports sur 
place. 
Accès par la route, sortie 7 sur A64. 
 
MasterClasses : Si vous souhaitez participer aux MasterClasses, 
précisez le sur ce bulletin d’inscription, vous n’avez pas à remplir celui 
réservé aux MasterClasses. 


