Chœur Hugues REINER
Fiche annuelle d'inscription saison 2018 – 2019


renouvellement

□ première inscription

Pupitre

□ Soprane 1

date d'audition :



Ténor 1

NOM :



Soprane 2



Ténor 2

Prénom :



Alto 1



Basse 1

Adresse :



Alto 2



Basse 2

Profession (ou secteur d'activité) :
Adresse e-mail :
Téléphone :


portable :



bureau :



domicile :

Photo (récente pour les nouveaux
choristes)

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)
Des répétitions exceptionnelles sont organisées avant concert aux dates et lieux disponibles le moment venu.
COTISATION ANNUELLE à acquitter lors de l'inscription : 190 € soit en un chèque à l'ordre du Chœur
Hugues REINER soit en 3 chèques, un chèque de 70 € encaissables début septembre 2018, deux
chèques de 60 € encaissables respectivement début décembre 2018 et début avril 2019.
En cas de démision en cours d'année, aucun remboursement ne sera accordé.
Tarif préférentiel : gratuité pour les moins de 26 ans.


Paiement unique



Paiement échelonné :

□ espèces

chèque n° :

septembre 2018

chèque n° :

décembre 2018

chèque n° :

chèque n° :
avril 2019
Par la signature de ce présent document, je déclare :
- avoir pris connaissance des Statuts et du règlement intérieur de l'association "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 □
Choristes
Autres :

□

Renforts

□

Concerts □

