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1 inscription (= 1 personne) est strictement nominative et strictement personnelle. Chaque inscription 
implique des frais de dossier. 
 
NIVEAUX 
Vérifiez que le niveau du stage corresponde bien à votre propre niveau de pratique : 
1. Débutant : aucune pratique préalable, ou connaissance des techniques de base 
2. Intermédiaire : maîtrise des éléments techniques de base 
3. Avancé : maîtrise des bases et capacité à intégrer un nouveau répertoire 
4. Professionnel : maîtrise des techniques et des répertoires 
Tous niveaux : ouvert à tous 
 
 
FRAIS DE DOSSIER 
 Le traitement de l’inscription génère des frais de dossiers obligatoires : 
- 10€ pour les inscriptions plein tarif 
- 25€ pour les inscriptions professionnelles (non pris en charge par l’organisme financeur) 
  
REDUCTIONS 
 A partir de 2 stages, vous pouvez bénéficier d’une réduction de : 
- 30€ pour 2 stages achetés 
- 60€ à partir de 3 stages achetés 
Réductions non cumulables avec les tarifs réduits et les tarifs uniques (Cuisine provençale et ateliers 
jeune public). 
  
TARIFS REDUITS 
 Les bénéficiaires du tarif réduit sont : 

• Les étudiants 
• Les jeunes de moins de 18 ans  
• Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, détenteur de la carte AAH) 
• Les élèves des structures partenaires : Conservatoire de musique du Pays d’Arles, Atelier 

Saugrenu, Solo Compas, Label Andalou, Solea, Cité de la Musique de Marseille, Ateliers 
d’ethnomusicologie de Genève 

Les justificatifs sont à joindre lors de l’inscription. 
Les réductions liées à l’achat de 2 ou 3 stages ne sont pas cumulables avec les tarifs réduits. 
  
ACHAT(S) CONCERTS 
Les stagiaires bénéficient de tarifs préférentiels pour certains concerts du festival (Moments Précieux 
et Passeport semaine stagiaire). Places à réserver lors de votre inscription ou a posteriori via votre 
compte stagiaire en ligne (dans la limite des places disponibles). 
 
- Passeport spécial stagiaire : 80€ au lieu de 110€ Soirées Suds (hors carré réservé) + Nuits des Forges +     
Moment  Précieux du 13/07 
- Moment Précieux du mardi 10 juillet  
- Moment Précieux du mercredi 11 juillet   
- Moment Précieux du jeudi 12 juillet  
- Moment Précieux du vendredi 13 juillet   
- Moment Précieux du samedi 14 juillet  
 
  
COMMANDER POUR QUELQU’UN D’AUTRE - Vous souhaitez réserver un stage pour votre 
conjoint, ami(e), enfant ? C’est possible avec UN seul compte Stagiaire : 
Un compte stagiaire permet de réserver des stages pour 3 personnes différentes. 
ATTENTION : 1 panier = 1 personne = 1 frais de dossier par personne 
Pour commander un stage pour quelqu’un d’autre il est nécessaire de: 

1. Finaliser et régler votre propre panier 
2. Puis, en utilisant le même Compte Stagiaire, créer un panier pour votre invité  
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PAIEMENT 
Le paiement peut se faire par Carte Bancaire ou chèque.  

- par chèque : Lors d’un règlement par chèque, l’inscription n’est effective qu’à la réception 
du paiement.  

- Par CB : Le paiement par CB est donc à privilégier pour vous assurer que les places soient 
toujours disponibles. 

Si vous désirez un paiement échelonné, vous avez la possibilité de choisir l’option «paiement différé» 
et le montant de votre inscription sera automatiquement prélevé sur votre compte en deux fois, 50% 
au moment de votre inscription et 50% le 30 juin 2018. 
 
ANNULATION 
Les stagiaires ont la possibilité d’annuler leur inscription jusqu’à la date limite du 30 juin 2018 (frais 
retenus : 25 €). 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Aucun remboursement en cours de stage. 
En deçà d’un nombre minimum d’inscriptions, SUDS, à ARLES se réserve le droit d’annuler un stage, 
au plus tard le 9 juin 2018. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée. A titre 
d’information, ce cas ne s’est pas présenté depuis de nombreuses années. 
  
 
INSCRIPTION EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
Suds est déclaré organisme de formation professionnelle, et à ce titre, les personnes souhaitant 
participer aux stages peuvent, pour la plupart, prétendre à une prise en charge par leur organisme de 
référence (AFDAS, Uniformation,... ). Un dossier d’inscription en formation professionnelle est à 
réaliser puis à transmettre à votre organisme.  
 
Voici les étapes d’inscription pour une formation professionnelle : 
1  Faire une pré-inscription auprès des Suds, comprenant : 
-       le formulaire d’inscription professionnelle communiqué par Suds  
-       votre biographie  
-       le règlement des frais annexes (25€ + les concerts) 
-    le chèque de caution couvrant les frais pédagogiques au tarif plein. Le calcul du montant du 
chèque de caution se fait automatiquement après avoir rempli le formulaire d’inscription professionnel 
(tarif plein moins 15€ correspondant à la différence entre les frais de dossiers pro et plein, et réduction 
cumul de stages) 
-       le document de votre organisme de référence financeur à remplir et signer par SUDS, à ARLES 
 
Dossier d’inscription à envoyer par courrier à SUDS, à ARLES – 66 rue du 4 septembre 13200 Arles 
 
2  Parallèlement, vous devez constituer un dossier de demande de prise en charge des frais 
pédagogiques avec l’organisme financeur (AFDAS, UNIFORMATION,…) 
 
Attention à respecter le délai de traitement indiqué par votre organisme financeur de référence. 
Pour cela, les SUDS, à ARLES pourra fournir les documents nécessaires (un programme détaillé, un 
devis, une attestation de présence à l’issue du stage…) 
 
3  L’organisme financeur examine ensuite le dossier et vous communique l’accord de prise en 
charge permettant l’inscription définitive, puis en informe les SUDS, à ARLES. 
 
RENSEIGNEMENTS 
Responsables des stages et master classes: Margaux Vidal, assistée d’Alice Lionet 
Tél. 04 90 96 06 27 -  stages@suds-arles.com 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
 
 
 
 
 
	


