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8e Concours International Adolphe Sax 2023 

Accueil des candidat.e.s et pianistes en famille  
 

FORMULAIRE D’ACCUEIL 
 

 
Bulletin réponse à adresser à: 

 Association Internationale Adolphe Sax (A.I.A.S.) 

  Centre Culturel de Dinant – Rue Grande, 37 – 5500 DINANT  

  info@sax-dinant.be  

  

 
Si vous le désirez, ce formulaire est également disponible en version électronique  

à l’adresse sax.dinant.be/concours/familles-d-accueil. 

  
 
 
                                MERCI DE COMPLÉTER CET ENCADRÉ EN MAJUSCULES 

 

NOM  ........................................................................................................................................  

PRÉNOM  ..................................................................................................................................  

RUE  ............................................................................................... ………………… N°  .................  

CODE POSTAL  ......................  LOCALITÉ  .................................................................................  

TÉLÉPHONE  ..................................................  GSM  .................................................................  

EMAIL  .......................................................................................................................................  
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Accepte d’héberger: 

 durant l’intégralité du concours (ce qui est idéal pour le/la candidat.e), 
càd maximum du samedi 28/10 au dimanche 12/11/2023 (lendemain de la finale) 

 

 partiellement, du …………………………………. au ................................ inclus 

 ……… candidat(s) (nombre à préciser) 

 nouveau(x) 

 déjà hébergé(s) lors d’une édition précédente (s’ils sont à nouveau candidats) 

Nom  ......................................................  Prénom  ................................................  

Nom  ......................................................  Prénom  ................................................  

 

 genre :      M       F     Pas de préférence 

 capacité de la (des) chambre(s) : 

chambre 1 : 
 1 lit simple 

 1 lit double 

 2 lits jumeaux 

chambre 2 : 
 1 lit simple 

 1 lit double 

 2 lits jumeaux 

chambre 3 : 
 1 lit simple 

 1 lit double 

 2 lits jumeaux 
 

Quelle(s) langue(s) pourriez-vous parler avec votre/vos candidat(s) ? (par ordre de préférence)  
 

 anglais 

 allemand 

 chinois 

 espagnol

 

 français 

 italien 

 japonais 

 néerlandais

 

 portugais 

 russe 

 autre(s) langue(s):  

 .............................  

 
* Nous essayerons, dans la mesure du possible, de respecter vos souhaits. 

 

La famille : 

 s’engage à effectuer les trajets indispensables (répétitions, prestations, proclamations) 

 n’a aucune solution ou arrangement (covoiturage, transports en commun, voisinage…) 
pour effectuer les trajets indispensables (répétitions, prestations, proclamations) 

 possède des animaux domestiques (éventuelle(s) allergie(s) du/de la candidat.e), 

si oui, lesquels : ………………………………………………………………………………………….. 

 propose ses services pour l’encadrement d’autres candidats (bénévole sur le site, 
transport ou autre(s) tâche(s)) 

 possède un piano (non indispensable pour être famille d’accueil) 

 accordé 

 non accordé 
 

 à disposition du/de la candidat.e hébergé.e 

 à disposition d’autres candidats que ceux hébergés 
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Remarques et/ou suggestions : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 À des fins d’organisation pratique, j’accepte que mes coordonnées soient communiquées 
à la (ou aux) personne(s) que j’héberge ainsi qu’aux intervenants de l’A.I.A.S.  
   

 
Date:  ..............................................    
 
Signature: 
 
 
 

Merci d’avance !  

 
 
Si vous pensez à l'une ou l'autre personne susceptible de nous aider, nous serions heureux 
que vous puissiez nous les renseigner. Nous recherchons en effet de nombreuses familles 
d’accueil, des personnes possédant un piano ainsi que plusieurs bénévoles (pour véhiculer les 
musiciens, guider le public, servir d’interprète, rejoindre l’équipe de la cafétéria…).  
 

Je pense que l’A.I.A.S. pourrait prendre également contact avec :  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 
 

 


