
                                                                             FESTIVAL  CROCHES  EN  CHOEUR  2019FESTIVAL  CROCHES  EN  CHOEUR  2019

                                                                                                                      33240  SAINT GERVAIS  

                                                                                                  
                                                                    20 21 ET 22 SEPTEMBRE20 21 ET 22 SEPTEMBRE          

                                                 

                                                           Avec          Chimène BADIChimène BADI

   DEMANDE D'ADHESION COUPLE  DATE LIMITE D'INSCRIPTION 31/05/19
                                            
       NE SONT PAS CONSIDERES COMME COUPLE , PARENTS/ENFANTS, FRERES/SOEURS
                                           
           Mme           Mr     

 NOM   PRENOM 

Adresse 

Ville   Code postal 

 
Tél     Portable  

 

Adresse mail  Taille 

Date de naissance          Profession  

   

       Soprane     *Alti     *Ténor    *Basse       PARTITIONS et AUDIO par voix SERONT ENVOYÉS PAR MAIL   

  Nom de votre chorale et du chef de choeur    

                                              *Je serai présent(e) le VENDREDI 20/09/19 dès 14Heures  

 TARIFS 

 A dhésion couple  …..................................................................................................................................  A......….............35,00€

 Repas  11€      
B samedi midi   Samedi soir    dimanche midi    dimanche soir                B      TOTAL REPAS A PAYER     

ACCOMPAGNATEUR     *Nom   *Prénom 

C samedi midi    Samedi soir    dimanche midi     dimanche soir       C   TOTAL REPAS A PAYER                  

______________________________________________________________________________________
 J'atteste être en bonne condition physique pour tenir en position debout sur scène durant 2 à 3 heures. Par mesure de sécurité, nous nous réservons 
le droit de ne pas vous autoriser  l'accès à la scène   aux choristes présentant des symptômes de fatigue ou ayant un manque d'équilibre.      Les personnes 
handicapées doivent êtres autonomes ou accompagnées d'une personne munie d'un badge spécifiqu  e
Je reconnais à Croches en Chœur le plein droit à l’exploitation des photos et enregistrements audio et audiovisuels dans le respect
du projet musical et culturel tel que défini dans les statuts de l’association. 

 Date,                                                         Lu et approuvé,                                    Signature  



                                                                  ADHESION COUPLE                                                                  ADHESION COUPLE Suite    
INDIQUER VOS 2INDIQUER VOS 2 N NOMS  
    
                                                                                                                               
      
                   Mme          Mr            

 *NOM         

*PRENOM 

*Adresse 

*Ville   *Code postal 

 
*Tél     Portable  

 

*Adresse mail  *Taille 

*Date de naissance          * Profession  

   

       Soprane     *Alti     *Ténor    *Basse       PARTITIONS et AUDIO par voix SERONT ENVOYÉS PAR MAIL   

  Nom de votre chorale 

                                              *Je serai présent(e) le VENDREDI 20/09/19 dès 14Heures  

 TARIFS 

D  adhésion ….................................................................... ….........................................................................  D......….............35,00€

 Repas  11€      

E samedi midi   Samedi soir    dimanche midi    dimanche soir                E     TOTAL REPAS A PAYER     
ACCOMPAGNATEUR     *Nom   *Prénom 

F samedi midi    Samedi soir    dimanche midi     dimanche soir       F   TOTAL REPAS A PAYER    

                                                                                                                                                     

ADHESIONS ET REPAS SONT A REGLER A L'INSCRIPTION      TOTAL GENERAL à régler   (A+B+C+D+E+F)           

________________________________________________________________________________________
  ATTENTION                     Demande d'annulation d'inscription exclusivement par écrit (courrier postal ou mail)
                                               Aucun remboursement possible après le 1er Août 2019
 J'atteste être en bonne condition physique pour tenir en position debout sur scène durant 2 à 3 heures. Par mesure de sécurité, nous nous réservons le droit de ne pas 
autoriser  l'accès à la scène aux choristes présentant des symptômes de fatigue ou ayant un manque d'équilibre  .  Les personnes handicapées doivent êtres 
autonomes ou accompagnées d'une personne munie d'un badge spécifique
Je reconnais à Croches en Chœur le plein droit à l’exploitation des photos et enregistrements audio et audiovisuels dans le respect du projet musical et culturel tel que défini dans 
les statuts de l’association. 

 Date,                                                         Lu et approuvé,                                    Signature     

Tous règlements  par chèque   à l'ordre de Croches en choeur   Si vous optez pour un réglement en 2/3 fois il faut faire un premier chèque de 
70€ et 2/3 chéques du solde qui seront débités aux dates choisies ci-dessous

Réglement   2 ou 3 fois préciser les dates    

Réglement comptant                Banque                                         N° Chèque                                                                   date

A retourner complété et signé à   :      FESTIVAL CROCHES EN CHOEUR  Mairie   33240 Saint GERVAIS                                                                

 

          PHOTO

        obligatoire

Sauf si vous l'avez déjà 
fournie

…...€  le  - - / - - / 2018
Banque...............................
N° chq...............................

70€ à l'inscription 
Banque..................................
N° chq..................................

..….€  le - - / - - / 2018
Banque..............................
N° chq..............................
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