Chœur Hugues REINER
Choriste renfort – inscription saison 2018–2019
(Bulletin d'inscription à remplir en majuscules)

□ renouvellement

 première inscription

Pupitre

NOM :

□ Soprane 1

Prénom :



Adresse mail :
Téléphone :



Ténor 1

Soprane 2



Ténor 2



Alto 1



Baryton



Alto 2



Basse

NOM de votre chorale :
Site Web :
NOM du chef de chœur :

Photo récente

Depuis combrien de temps chantez-vous dans une chorale :
Votre répertoire :

RÉPÉTITIONS :
Les répétitions ont lieu le MERCREDI de 19h15 à 21h30 au TEMPLE PROTESTANT 19 rue Cortambert 75016 PARIS (Métro :
Rue de La Pompe ou Trocadéro)
En principe deux répétitions OBLIGATOIRES ont lieu avant le concert. Vous devrez signer la liste de présence à chaque
répétition obligatoire. Dans le cas contraire vous ne pourrez pas participer au concert.
TENUE AUX CONCERTS
Pour les femmes : jupe longue ou pantalon noirs, haut noir à manches longues.
Pour les hommes : costume et nœud papillon noirs, chemise blanche.
Porte-partition rouge
PAR LA SIGNATURE DE CE PRÉSENT DOCUMENT, JE DÉCLARE :
- connaître et maîtriser, parfaitement, la partition pour chaque participation aux concerts,
- avoir pris connaissance des conditions de participation en tant que renfort aux concerts du "Chœur Hugues REINER",
- céder à l'association "Chœur Hugues REINER" sans limitation aucune, les droits sur l'exploitation d'enregistrements sonores
ou audiovisuels faits dans le cadre des activités de la chorale sur tous supports (CD, DVD, site internet...),
- autoriser, à titre gratuit, l'association "Chœur Hugues REINER" à prendre ou faire prendre des photos me mettant en scène à
l'occasion de concerts, prestations audios ou vidéos, ou répétitions de la chorale, à reproduire et diffuser ces photos pour
l'élaboration, l'illustration de support de communication ainsi que celles publiées dans la presse. Les éventuels commentaires
ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation.
A:

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le

Comment avez-vous connu le Chœur Hugues REINER ?
Internet
Affiches
Flyers

□

Autres :

□

□

Choristes

□

Renforts

□

Concerts

□

