Chorale ATOUT CHOEUR

Chorale ATOUT CHOEUR

Chorale ATOUT CHOEUR

année 2017-2018

année 2017-2018

année 2017-2018

Mr :
Mme :
Mlle :
Nom :……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Date de naissance : …./..…/..…
Adresse :………………………………………...
…………………………………………………..
Code postal : ……..… ville : ……………….…..
Téléphone :……………. Portable :……………..
e-mail :…………………………………………..

Mr :
Mme :
Mlle :
Nom :……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Date de naissance : …./..…/..…
Adresse :………………………………………...
…………………………………………………..
Code postal : ……..… ville : ……………….…..
Téléphone :……………. Portable :……………..
e-mail :…………………………………………..

Mr :
Mme :
Mlle :
Nom :……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Date de naissance : …./..…/..…
Adresse :………………………………………...
…………………………………………………..
Code postal : ……..… ville : ……………….…..
Téléphone :……………. Portable :……………..
e-mail :…………………………………………..

J’accepte que mes coordonnées soient
communiquées aux membres de la chorale

J’accepte que mes coordonnées soient
communiquées aux membres de la chorale

J’accepte que mes coordonnées soient
communiquées aux membres de la chorale

Oui :

Non :
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance
des statuts, du règlement Intérieur et du
livret d’accueil.
Je souhaite adhérer à la Chorale Atout Chœur et
règle le montant de :
Adhésion :
15 €
Cotisation :
155 €
(Stage Gospel compris)

Oui :

Non :
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance
des statuts, du règlement Intérieur et du
livret d’accueil.
Je souhaite adhérer à la Chorale Atout Chœur et
règle le montant de :
Adhésion :
15 €
Cotisation :
155 €
(Stage Gospel compris)

Oui :

Soit un montant de : 170 € (par personne) ()
Ou une cotisation couple : 280 €

Soit un montant de : 170 € (par personne) ()
Ou une cotisation couple : 280 €

Soit un montant de : 170 € (par personne) ()
Ou une cotisation couple : 280 €

Date

En espèces
Par chèque à l’ordre d’ATOUT CHOEUR
Nombre de chèque :
Signature

() possibilité

de régler en plusieurs fois

Date

En espèces
Par chèque à l’ordre d’ATOUT CHOEUR
Nombre de chèque :
Signature

() possibilité

de régler en plusieurs fois

Non :
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance
des statuts, du règlement Intérieur et du
livret d’accueil.
Je souhaite adhérer à la Chorale Atout Chœur et
règle le montant de :
Adhésion :
15 €
Cotisation :
155 €
(Stage Gospel compris)

Date

En espèces
Par chèque à l’ordre d’ATOUT CHOEUR
Nombre de chèque :
Signature

() possibilité

de régler en plusieurs fois

Chorale ATOUT CHOEUR

Chorale ATOUT CHOEUR

Chorale ATOUT CHOEUR

Année 2017-2018

Année 2017-2018

Année 2017-2018

Droit à l’image

Droit à l’image

Droit à l’image

Je soussigné : …………………………………..

Je soussigné : …………………………………..

Je soussigné : …………………………………..

Nom : …………………………………………..

Nom : …………………………………………..

Nom : …………………………………………..

Prénom :……………………………………….

Prénom :……………………………………….

Prénom :……………………………………….

Adresse :……………………………………….

Adresse :……………………………………….

Adresse :……………………………………….

Reconnais avoir pris connaissance du présent
document et :

Reconnais avoir pris connaissance du présent
document et :

Reconnais avoir pris connaissance du présent
document et :

autorise que soient prises des images de moimême et reconnais et accepte que ces images
fixes ou animées soient utilisées par
ATOUT CHŒUR pour promouvoir la chorale

autorise que soient prises des images de moimême et reconnais et accepte que ces images
fixes ou animées soient utilisées par
ATOUT CHŒUR pour promouvoir la chorale

autorise que soient prises des images de moimême et reconnais et accepte que ces images
fixes ou animées soient utilisées par
ATOUT CHŒUR pour promouvoir la chorale

Autorise la diffusion de photos ou vidéos dans
les guides municipaux, journaux ou sites
Internet (chorale, Youtube, Facebook, etc…)

Autorise la diffusion de photos ou vidéos dans
les guides municipaux, journaux ou sites
Internet (chorale, Youtube, Facebook, etc…)

Autorise la diffusion de photos ou vidéos dans
les guides municipaux, journaux ou sites
Internet (chorale, Youtube, Facebook, etc…)

Accepte que ma photo figure dans le
trombinoscope de la chorale ATOUT
CHŒUR. A cet effet je m’engage à fournir
rapidement une photo.

Accepte que ma photo figure dans le
trombinoscope de la chorale ATOUT
CHŒUR. A cet effet je m’engage à fournir
rapidement une photo.

Accepte que ma photo figure dans le
trombinoscope de la chorale ATOUT
CHŒUR. A cet effet je m’engage à fournir
rapidement une photo.

date

signature

date

signature

date

signature

