LE CHŒUR DES 2 AMANTS

Fiche d’inscription 2017/2018
NOM
PRENOM
ADRESSE

MAIL

@

TELEPHONE
DATE DE NAISSANCE
Par cet engagement, vous acceptez de participer (sauf cas de force majeure) au concert de fin d’année.
La cotisation est de 160 euros par personne et par an (2 heures de cours par semaine sauf pendant les
vacances scolaires), payable en 4 fois maximum (les règlements devront être remis en intégralité avec la
feuille d’inscription signée, chèque(s) à l’ordre du Chœur des 2 Amants).
Cette cotisation n’est pas remboursable en cas d’abandon en cours d’année.
Choix du règlement
(cocher la case)

1 chèque de 160 €
2 chèques de 80 €
2 chèques de 53 € et 1 chèque de 54 €
4 chèques de 40 €

Tarif famille : 150 € par personne (payable également en 4 fois)

Souhaitez vous une attestation de paiement de votre cotisation (pour les CE)

Oui

Non

Pour les nouveaux/nouvelles Choristes : un code d’accès à l’espace membres de notre site internet vous
sera communiqué très prochainement.
Acceptez vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres choristes par l’intermédiaire du
trombinoscope
Oui
Non
Merci de nous indiquer si vous avez la toge et l’écharpe dorées
Oui
Non Dans ce cas, merci de nous indiquer vos mensurations :
mi-dos/ base du poignet
ET
Base du cou/ bas de la cheville
Une toge vous sera prochainement remise contre un chèque de caution de 25 € (non encaissé)
De plus, pour la 1ère partie de nos concerts nous vous demandons d’être habillé(e) tout en blanc.

Association « Le Chœur Des 2 Amants », loi 1901 n°W271001403 http://le-choeur-des-2-amants.fr/
Adresse du siège : 7 rue de la Mare – LE PLESSIS - 27380 AMFREVILLE SOUS LES MONTS Contact : Céline 06.22.08.91.17

Autorisation photographies, enregistrements audios et vidéos
de la Chorale du Chœur des 2 Amants
2017/2018

Je soussigné(e)

- Déclare autoriser toute prise de son et prise de vues (enregistrements audio ou vidéo,) lors des
concerts et répétitions de l’ensemble des chorales du Chœur des 2 Amants et accepte que le
résultat sonore, la photographie et l’image puissent figurer sur toute publication (bulletin,
prospectus, presse, affiche, internet, etc …), sur tout support audio ou vidéo lié à ces spectacles
afin d’en assurer la promotion.
- J’accepte que les droits liés à ces publications soient cédés à titre gracieux aux producteurs de
ces supports.

Avec mention

Date

« Lu et approuvé »

Signature

