PAIEMENT

Une fiche par personne que vous pouvez photocopier et distribuer autour de vous à
retourner rempli, accompagné OBLIGATOIREMENT d'une photo de vous et de son
règlement à : CHŒUR EN FETE 47 rue du Mas de Mourgues 30350 LEDIGNAN

Nom* : ___________________________________________
Prénom* : ___________________________________________
Adresse* : _____________________________________________
CP * : _____________

Ville * : __________________________

Portable * : _______________
Soprano 1

Soprano 2

Alto 1

Né(e) le * : _____________
Alto 2

Ténor

Basse

Impression des demi-tuttis

Je suis né(e) après le 31/12/1987 et j'accepte de chanter les titres JEUNES

ADHESION A CHOEUR EN FETE
A
J'adhère à Chœur en Fête 2019 et m'acquitte de ma cotisation de
15€ (paiement en même temps que l'inscription).
PARTICIPATION
AUX “1000 CHORISTES”
Participation
aux "1000
choristes"
*:
1ère année
2ème année
3ème année

RESTAURATION dans une salle climatisée
F

Je choisis la formule repas : 7 déjeuners et 1 dîner, (le samedi 03/08)

Le prix est de 145 Euros pour les Choristes (forfait 8 repas)

HEBERGEMENT (le montant vous sera spécifié ultérieurement)
Je choisis la formule HEBERGEMENT en INTERNAT
Je voudrais une chambre INDIVIDUELLE
Je voudrais être logé avec ..................................................................

ACCOMPAGNATEUR- ENFANT MINEUR
Je voudrais inscrire un accompagnateur - Merci de saisir son nom/prénom
et de compléter le formulaire "inscription accompagnateur".

Nom – Prénom : __________________________

J’autorise mon enfant mineur à participer aux « 1000 choristes ».
Nom du référent : ______________________
Par cette inscription, je renonce au remboursement par l'association des frais engagés qui seront assimilés à des dons.
J'autorise l’association "Chœur en Fête à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l'association
organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association,
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support
analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En
conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de
"Chœur en Fête" qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

TOTAL DÛ
A+ B+ C+
= _______€
Total dû

D

E+

F

Fait à * : _____________
Le * : ________________
Signature

CEF - 2019 -

Je suis Personne à Mobilité Réduite
Profession : _________________________
_________________________

TARIF pour étudiants et personnes non imposables (sur justificatif)
D
205,00€ (ou le total dû)
E
3 chèques (50%, 25% et 25%)

NOM et PRENOM: ................................................................

B
C

TARIF NORMAL
400,00€ (ou le total dû)
3 chèques (50%, 25% et 25%)

