BULLETIN INSCRIPTION CHORISTE
LES 1000 CHORISTES du Samedi 22/07/2017 au Samedi 29/07/2017
Une fiche par personne que vous pouvez photocopier et distribuer autour de vous
A retourner rempli, accompagné OBLIGATOIREMENT d'une photo d'identité de 4x3cm et de son règlement à :
CHŒUR EN FETE 47 rue du Mas de Mourgues 30350 LEDIGNAN
Envoi de la photo d'identité par mail à : web@choeur-en-fete.com
Mme

M.

Nom* : ___________________________________________

Soprano 1

Prénom* : ___________________________________________

Soprano 2
Alto 1

Adresse* : ________________________________________________________

Alto 2
________________________________________________________
CP * : _____________

Ténor
Basse

Ville * : _________________________________

Pays * : ________________ Courriel * : _______________________________
Téléphone * : _________________________ Portable * : _________________

Tee-shirt spectacle

Profession : ________________________ Né(e) le * : __________________
Nom de votre chorale : _______________ Courriel : _____________________

Taille : __________

PAIEMENT
Ce tarif comprend votre participation à la semaine chantante - les partitions et titres de travail - Le T-Shirt du spectacle - Le DVD du concert - L'accès à une plateforme d'hébergement à des
tarifs négociés pour vous et vos accompagnateurs - Le parking gratuit Cochez la case de votre paiement selon la formule choisie (A en une fois, B en 3 fois - chèques envoyés en 1 seule fois)

A
B

TARIF pour étudiants et personnes non imposables (sur justificatif)
200,00€
C
D
3 chèques de 67.00€

TARIF NORMAL
395,00€
3 chèques de 132.00€

RESTAURATION
E

Je choisis la formule repas : 130 € pour 7 déjeuners et 2 dîners, (le mardi et le samedi soir) dans une salle climatisée.
Nous ne garantissons pas les disponibilités des repas pour les inscriptions déposées après le 15 juin 2017. Le chèque ne sera déposé en banque que le 30 juin 2017.

ACCOMPAGNATEUR
Je voudrais inscrire un accompagnateur - Merci de saisir son Nom/Prénom et de compléter le formulaire "inscription accompagnateur".

Son numéro d’adhérent : ____________
Nom – Prénom : __________________________
ADHESION A CHŒUR EN FETE (obligatoire)
F

J'adhère à l'association Chœur en Fête et m'acquitte de ma cotisation de 15€.
Je suis déjà adhérent - Merci de saisir votre numéro _________________
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.

Fait à * : ________________
Le * : __________________
Imprimer

Signature

Total dû * :

A+

B+

C+

D+

E+

F =_________€

Moyen de paiement : __________________
Banque : ___________________________

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription et font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : web@choeur-en-fete.fr
* Mentions obligatoires

