
Bulletin d’inscription 
Journée découverte et perfectionnement de la trompe de chasse 

le 29/04/2023
Rendez -vous 8h 30 site de la Fédération départementale des 

Chasseurs du Cher, Les Places, 18220 Morogues

Date de naissance

Cocher le niveau

A

A

Cocher le choix des ateliers
Chant Seconde Radoux Basse

A

B

A , B, C

Validation modules du brevet à partir de 9 h

Modules : A, B, C (voir site FITF, onglet FITF, Brevet de sonneur)
Les candidats aux modules doivent également s'inscrire sur le site FITF

Chèques à l’ordre : Délégation Départementale des Trompes du Cher
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 21 Avril 2023 à : Michel Ligonie

Nom :
Prénom
Adresse
Code postal, ville
N° téléphone fixe et portable
E-Mail

Primo 
débutant

Sonneur sachant produire du son n'a pas entamé la préparation du 
module 

Débutant
Sonneur capable de monter une gamme note à note avec du son 
plein et vibré et sonner une phrase d'une fanfare sans faute 
musicale module maitrisé ou acquis

9 h à 10 h 30 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h A partir de 14 h
9 h à 12 h
14 h 17 h 14 h à 17 h 14 h à 17 h

Solfège 9 h à 10 h 3 0

Informations :Michel Ligonie Tel : 02 48 64 10 65/06 68 17 75 64 michel.ligonie2@orange.fr

musicale module maitrisé ou acquis

Débutant 
confirmé

Sonneur capable de monter et descendre une gamme notes 
enchainées sans altération du son. Capable de sonner une fanfare, 
module acquis ou maîtrisé module C (tayaut simple et 
double) partiellement maitrisé

Niveau BSC
Modules acquis ou maitrisés capable de sonner une 
fanfare en appliquant les 3 modules (son plein et vibré, piqués 
tayaut simples et doubles enchainés)

Catégorie A partir de la cinquième catégorie

Solfège 9 h à 10 h 3 0

Participation : 52 € + 18 € par repas Adhérent FITF 40 € + 18 € par repas

Accueil café, croissant le matin

Repas stagiaires (18 € le repas)
Repas du midi oui non

Repas accompagnants 18 € par repas

nombre
Repas du midi

, 999 route de Méry-es-Bois 18110 Saint Martin d’Auxigny


