
AU CHŒUR DE LA VILLE 
  LA CLEF DES CHANTS      SAISON 2017/2018 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Adresse : 
 

Téléphone domicile : 
 

Mail : 
 
J’accepte  que mon adresse mail soit utilisée par un 
référent, désigné au sein  de mon chœur,  pour 
recevoir les informations utiles concernant, 
notamment, les répétitions.  
 Oui                  non  

Portable :  06   
 
Date de naissance : 
Une autorisation parentale est requise pour les mineurs 

 

Votre voix 
Sop 1 Sop2 Alto1 Alto2 Tenor 1 Tenor2 baryton basse à préciser   

         
 

Votre choix 
Choeur Chef de chœur  Répertoire Indiquer 

votre choix 

Colors in Town 
Lundi de 19 à 21 h15 

Annie Gospel 
traditionnels et du monde 

 

Mosaïque 
Mercredi de 19 à 21h30 

          Philippe Stabat Mater de Pergolèse 
+ œuvres choisies par les choristes 

 

Chœur sur Seine  
Jeudi  à 19 h 

Philippe Missa solemnis de Beethoven  (3 
concerts avec l’orchestre de la RATP)  

+ une œuvre choisie avec les choristes 

 

 
 

cotisations 
adhésion Inscription 1 Choeur Inscription 2ème choeur Cas particuliers * total 

70 135   205 
70 135 135  340 
35 70  Moins de 30 ans 105 
35 70 70 Moins de 30 ans 175 

 
 

 
Vous travaillez pour une entreprise qui dispose d’un comité d’entreprise. Vous nous autorisez à 
prendre contact avec celui-ci pour proposer nos concerts dès le début de l’année. 
Dans ce cas nous indiquer le nom de votre entreprise : 
La personne à contacter avec son mail et son numéro de téléphone : 
Pouvons nous indiquer que vous faites partie du chœur : Oui                  non  
 
 
J’accepte d’être filmé(e) et/ou enregistré(e)  lors des répétitions et des concerts auxquels je 
participerai et que les enregistrements audio et audio-visuels effectués par l’association soient  utilisés 
par celle-ci pour sa promotion.   Oui                  non  
 

 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, je déclare adhérer à l’association 
Au Chœur de la Ville, la clef des chants et en accepter les conditions. 
 Date d’adhésion : 
 
Lu et approuvé 
Signature : 


