BULLETIN D’INSCRIPTION
Année 2021/2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
PRENOM :
Date de Naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone Fixe :
Adresse e-mail :
Pupitre : Soprane

Ville :
Téléphone Portable :

Alto

Ténor

Basse

Jouez vous d'un instrument : Oui / Non
Si oui lequel :
Compétences dont vous pourriez faire profiter le chœur :
Langues Etrangères parlées :
Etes-vous intéressés par des cours de Technique Vocale : Oui / Non
J’accepte que les données ci-dessus soient publiées dans l’annuaire Pincerais figurant dans la partie privative du site.
Je m'engage à respecter les gestes barrières et dispositions mis en place suite à la pandémie COVID-19.
Le :
Signature :
Droit à l'image:
J' accepte d'être filmé(e), photographié(e) dans le cadre des activités de l'association des Concerts du Pincerais.
En acceptant, je m'engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l'image et ne demander aucune contrepartie à
l'association des Concerts du Pincerais.
Je donne l'autorisation aux Concerts du Pincerais de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour
toute diffusion et sur tous les supports jugés utiles par l'association des Concerts du Pincerais.
J'accepte : Oui / Non
Le :
Signature :
Un bon choriste répond à ces commandements !
A la bonne heure, de bonne humeur, chaque mercredi, tu te rendras
Tes partitions, ton crayon, ton agenda tu apporteras
Aux journées de répétitions et dimanches programmés, tu seras
Sinon, tu nous manqueras !
A la mise en place, volontiers tu aideras
Au rangement aussi, tu te proposeras
Au début un œil sur la partition, tu auras
L’autre sur notre chef, tu te débrouilleras …
Très vite, le lâcher de partition, tu apprendras
Et ton par cœur, tu nous souffleras !
Avec ferveur, notre chef, tu écouteras
Et sans papoter toutes ses remarques, tu noteras.
A tous les concerts, tu participeras
Si tous se trompent sauf toi, tu suivras
Bémols, dièses et nuances, tu n’oublieras.
Respirer sans hausser les épaules, tu apprendras.
En toutes langues, sans hésiter, tu chanteras
Le site internet régulièrement, tu consulteras
Ainsi tu progresseras
Et le plaisir de chanter tu auras.

Cotisation (inclue la cotisation SEAM* qui nous permet de photocopier toutes les partitions pour les choristes) :
par chèque(s)
en espèces
1 personne : 180 € avec une part assimilée à un don de 60€**(soit 2 chèques 120€ + 60€)
2ème membre de la famille: 130 € avec une part assimilée à un don de 50€** (soit 2 chèques 80€ + 50€)
Nouvelle inscription: 130 € avec une part assimilée à un don de 50€** (soit 2 chèques 80€ + 50€)
- 26 ans: 110 € avec une part assimilée à un don de 30€** (soit 2 chèques 80€ + 30€)
1er chèque (cotisation)
(encaissement en 3 fois)

€

2ème chèque :
Part don
+ Don supplémentaire
Total 2ème chèque (don)

*SEAM : Société des Editeurs et Auteurs de Musique
** Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%; un reçu fiscal sera établit
www.choeur-du-pincerais.org
https://www.facebook.com/Choeur-du-Pincerais-1671322493107400/
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€
€

