
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA CHORALE «     LA MI CHOEUR     »
2 séances d’essai gratuites

Mme – Mlle – Mr - Nom……………………………………………..  Prénom…………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal…………………………………………………………….Ville…………………………………………….

Tel Fixe……………………………………………………………….. Tel Portable…………………………………….

E-mail………………………………………………………………………………………………..
 __
/_ /  j’ai pris connaissance des consignes sanitaires et je décharge les administrateurs de la chorale de toute

 responsabilité en cas de problème de santé (cocher la case)

/_ /  j’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je m'engage à les respecter (cocher la case)

Frais de participation pour l’année 2022-2023: 110 euros par personne, 200 euros pour un couple.

                                                                         

° Paiement en 3 chèques à l’ordre de « Association La Mi Choeur »

Nouveaux choristes 40 €  encaissé fin septembre pour le 1er trimestre  

Nouveaux choristes 40 €  encaissé fin janvier pour le 2e trimestre   

Nouveaux choristes 30 €  encaissé fin mars pour le 3e trimestre   

Merci de joindre votre paiement au bulletin d’inscription
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt volontaire si la chorale se poursuit

Contact : lamichoeur@hotmail.com

Formulaire de renonciation au droit à l’image

Je soussigné (e) (Nom, Prénom)  ………………………………………………………., 

Ces images peuvent être exploitées par voie de presse, réseaux sociaux, site internet, etc.

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postale et ville : ………………..…………………………………………………………………… 

Le ……………………..     
Signature 
      

Accorde à l'association LA MI CHOEUR, ses représentants et toute personne agissant en son nom la 
permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images prises de moi dans le cadre 
des activités de l’association (cours, démo, bals, manifestations diverses)

Je m’engage à ne pas tenir responsable l’association précitée ainsi que ses représentants et toute 
personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, 
de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre 
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.

Nom Prénom : …………………..………………………………………………………………………….


