Une ﬁche par personne que vous pouvez photocopier et distribuer autour de
vous à retourner remplie, accompagnée OBLIGATOIREMENT d'une photo de
vous et de son règlement à :

FICHE D’ADHESION AUX 1000 CHORISTES 2020
DU 18 au 25 Juillet 2020 à GRENOBLE
INFORMATIONS PERSONNELLES (* informa
Nom* :

CHŒUR EN FETE 47 rue du Mas de Mourgues 30350 LEDIGNAN

ons obligatoires)

Nombre d’années aux
"1000 choristes" :

Pupitre :

Prénom* :

Soprano 1

Adresse* :

CP* :

Ville* :

Pays* :

Soprano 2

1ère année

Alto 1

2ème année

Alto 2

3ème année

Ténor

4ème année

Basse

Nationalité* :

Impression des demi‐tu s :
Si vous êtes dans l’impossibilité de les imprimer chez vous, ils seront distribués sur le lieu de répé

Téléphone* :

on.

Nom de votre chorale :

Email* :
ENFANT MINEUR

Date de naissance* :

J’autorise mon enfant mineur à par ciper aux « 1000 choristes »

Je suis Personne à Mobilité Réduite

Nom du référent :

Profession :

Signature du représentant légal :

JE TROUVE MON TYPE D’ADHESION (Les condi ons d’applica ons des formules se trouvent dans les condi ons générales de l’événement)
2.3 Formule « Ramène ta chorale » : Vous êtes chef de chœur, vous embarquez 10 par cipants de votre

1. Je trouve ma base :
BN : Base Normale

BR : Base Réduite

BJ : Base Jeune

415€ avec

220€ avec

115€ avec

co sa on annuelle

co sa on annuelle

co sa on annuelle

15€ pour la co sa on à l’associa on Chœur en
AC : Accompagnateur Fête
NOM du choriste : ...........................................

chorale : Vous devenez notre invité pour les répé

ons.

Vous êtes notre invité

Nom de la chorale : …………………………………………………………….

CODE PROMO : CHOR

Nombre de choristes embarqués : ……………………………………..

3. J’ajoute mes op ons :
3.1 Op. on « J’ai faim » :
Adhésion à 8 repas durant la semaine de répé
plats ‐ desserts ‐ café ‐ eau.

on avec entrées ‐

2. Je trouve ma formule :
2.1 Formule « Famille d’ar stes » :

Venez en Duo, Trio, Quatuor avec d’autres membres de la famille
(couple, parents, oncle, tante, cousine…). La réduc on s’applique à chaque membres suivant sa base. Non appli‐
cable à la base Jeune.

DUO

TRIO

QUATUOR

‐ 20€ avec base BN

‐ 30€ avec base BN

‐ 40€ avec base BN

CODE PROMO : DUOBN

CODE PROMO : TRIOBN

CODE PROMO : QUATBN

‐ 10€ avec base BR

‐ 15€ avec base BR

‐ 20€ avec base BR

CODE PROMO : DUOBR

CODE PROMO : TRIOBR

CODE PROMO : QUATBR

Nom(s) et Prénom(s) des membres :

145 € pour les choristes

160 € pour les accompagnateurs

3.2 Op on « Dodo » :
J’ai l’inten on d’adhérer à 9 nuitées en chambre type étudiant.
Inscrip on ultérieure une fois le prix connu.
J’ai l’inten on de d’adhérer à l’option Dodo.

En cochant ce e case, j’accepte les condio ns générales de l’associaon Chœur en Fête pour les 1000
choristes disponible sur le site internet www.choeur‐en‐fete.com ou sur demande à l’adresse
web@choeur‐en‐fete.com.

A:
B:
C:
2.2 Formule « Parraine ton choriste » : Parrainez un nouveau choriste Chœur en Fête et bénéﬁciez tous
les deux d’une réduc on de 20 € ou 10€ suivant la base. Oﬀre non cumulable par le parrain mais il peut y avoir
plusieurs ﬁlleuls.

‐ 20€ avec base BN

‐ 10€ avec base BR

CODE PROMO : PARBN

CODE PROMO : PARBR

Nom(s) et Prénom(s) du ﬁlleul ou du parrain :

Par la signature de ce e adhésion, j'autorise l’Associa on CHŒUR EN FETE, ses représentants et toute personne agissant pour son compte ou sur son autorisa on, et
notamment l’Associa on L AND K PROD, à me photographier et me ﬁlmer dans le cadre des diﬀérents événements que l'Associa on organise. J’autorise sans contrepar e
l'associa on à ﬁxer, reproduire et communiquer au public, sur le site ou sur les réseaux sociaux, les photographies et capta on audio/video prises dans le cadre de la
par cipa on. J’accepte, sans contrepar e l’u lisa on, la reproduc on et l’exploita on de mon image dans le cadre de la promo on de l'Associa on, sur quelque support
que ce soit (site internet de l’Associa. on, papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de
l'Associa on. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute ac on à l’encontre de l’Associa on CHŒUR EN
FETE, ses représentants et toute personne agissant pour son compte ou sur son autorisaon, et notamment l’Associa on L AND K PROD, qui trouverait son origine dans
l’exploita on de mon image dans le cadre précité.

MONTANT TOTAL

Fait à : …………………………………………...
Le : …………………………………………………

Je paie en 1 fois
Je paie en 3 fois et j'envoie mes 3
chèques en même temps en stipulant
les dates d'encaissement au dos de
chaque chèque

En cochant cee case, j’appose ma signature sur le
présent formulaire d’adhésion ou je signe au bas de la
page.

