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CHORALE                         COURS DE CHANT   

Secrétariat : db.mauger@orange.fr Tel. 02 35 30 11 10

DATE :     12/08/2016                  SAISON : 2016-2017

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

Je soussigné(e) :                                                             , autorise la prise de vue et la publicationde l'image sur laquelle   
j'apparais, ceci sur différents supports (écrit, électronique, audo visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir prix connaissance de l'utilisation qui en est faite dans le cadre de concerts organisés par 
l'Association des Voix d'Elsa.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.

                           Fait à :                                                                le :                                                    signature :

Retrouvez au verso : réglement intérieur et  note explicative concernant la Chorale ou/et les cours de Chant 

ATTENTION CE PAIEMENT NE CONCERNE PAS LES COURS DE CHANT SUIVIS A ST ROMAIN QUI SONT FACTURES 
DIRECTEMENT PAR LA COMCOM
                                          

-  pour la cotisation annuelle des cours choisis : 1 chèque par cours choisi    "encaissé dès le début de la saison
   ou
    3 chèques encaissés en chaque début de trimestre".   Chèque à établir au profit de : LES VOIX D'ELSA

Ces documents et paiements sont à envoyer à la Trésorière
                                                             MAUD QUIBEL : 123  AVENUE FOCH    76290 MONTIVILLIERS
ou vous pouvez les remettre à votre Professeur.

Nous vous rappelons qu'aucun remboursement ne sera effectué en cours de trimestre.

                                                                                                                   Merci d'avance et bonne saison à tous

Je reconnais avoir pris 
connaissance du 

règlement au verso

Date :                               

Signature :                       

-  pour l'adhésion 1 chèque de 25 € obligatoire 

FICHE D'INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

NOM PRENOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE

ADRESSE EMAIL

COURS CHOISI(S) et LIEU

LUNDI 12 SEPTEMBRE POUR LE CHANT INDIVIDUEL  A SAINT ROMAIN
MARDI 13 SEPTEMBRE AU HAVRE POUR CHANT INDIVIDUEL
MARDI 13 SEPTEMBRE A SAINT ROMAIN  POUR LA CHORALE

PAIEMENT POUR LES COURS DE CHANT AU HAVRE ET LA CHORALE

Association loi 1901 agrée "Jeunesse et education populaire"
Siege : Nicole Pointel 1297 ROUTE DE LILLEBONNE 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC  TEL. 06 49 72 56 60  Email : pointelp@neuf.fr
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Secrétariat : db.mauger@orange.fr Tel. 02 35 30 11 10

COURS ET PROFESSEURS

CHORALE PROFESSEUR       ELISABETH SAGOT   06 81 27 74 21    elisabethsagot@yahoo.fr

Cotisation annuelle pour  2h/semaine  le mardi 14h30 à 16h30 
Ecole de Musique de SAINT ROMAIN DE COLBOSC .............................................150 €

COURS DE CHANT LE HAVRE PROFESSEUR   AUDREY HIEBEL   06 62 29 13 24  audreyhiebel@free.fr

Cours de chant "INDIVIDUEL"   sur RDV
30 minutes/semaine (33 semaines) ....................................................................495 €

REGLEMENT INTERIEUR

L'association accueille des personnes de tous âges, de toutes origines et conditions ayant réglé l’adhésion et la 
cotisation en vigueur au moment de l’inscription.

L’ association est gérée conjointement par le Conseil d’ Administration et la directrice pédagogique et artistique.
L’Association comprend deux « branches » : Chorale et Cours de Chant. Le choix des projets et du répertoire revient 
à la Directrice en ce qui concerne la chorale et au professeur de chant pour la partie cours de chant.

Une répétition hebdomadaire (lieu au choix) est souhaitée. En période de concert, des répétitions supplémentaires 
peuvent être organisées. L’assiduité aux répétitions régulières et la présence aux répétitions générales sont 
obligatoires pour participer aux concerts.

Lors des concerts :
- les tenues vestimentaires sont imposées par le bureau. Les accessoires et vêtements prêtés doivent être rendus
  en cas de départ
- les textes des chants doivent être connus par coeur.

Ce document étant susceptible de subir des modifications d’une année sur l’autre, vous devrez dater et signer 
l'encart sur votre fiche d'inscription au recto.

COURS DE CHANT ST ROMAIN Inscription à faire auprès de la COMCOM à l'école de musique

PROFESSEUR   AUDREY HIEBEL   Secrétariat COMCOM Ecole de musique de St ROMAIN 02 35 13 36 90
Facturation en OCT directement par la COMCOM.
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