Les Couleurs du Temps ‐ Fiche d'inscription 2022/2023
Toutes les cases blanches (ainsi que les grisées pour les nouveaux) doivent être remplies
Cette fiche d’inscription, sera remise à Brigitte MS (ténor) ….Pour les anciens, Jeudi 27 octobre 2022 (au plus tard)..
Pour les nouveaux : après la 3ème répétition au plus tard
NOM et Prénom :
Téléphone(s) :

Fixe

Portable

N°et Rue

Adresse :

Code postal et localité

Complément :

Naissance: Date, ville, Pays
(merci de remplir très lisiblement en respectant les espaces, les ponctuations, majuscules ou minuscules)

Courrier électronique

Nouveaux ‐ Merci de
fournir une photo de style
identité qui servira pour le
trombinoscope de la
nouvelle saison

Informations musicales
(partie à remplir uniquement
par les nouveaux):

REGLEMENT



n° de Téléphone (Fixe ou Portable)
Coordonnées qui seront transmises à A.C.J.

Adresse Email (celle‐ci peut être différente de
l'adresse indiquée précédemment)

J'autorise La chorale des Couleurs du Temps à utiliser pour des besoins informatifs ou publicitaires (articles de presse, affiches, site internet de la chorale...) les
photos ou extraits de films bienséants sur lesquels je pourrais figurer
Pupitre

Niveau solfège :

Lecture de partitions :

(si vous le connaissez)

(bon, moyen débutant)

(bon, moyen, débutant)

Si vous pratiquez un instrument... merci de nous préciser lequel :
Chantez‐vous ou avez‐vous déjà chanté en chorale ? Si OUI laquelle

à priviligier….Par VIREMENT : IBAN FR76 1027 8073 7900 0204 4220 155 ‐ Asso. Les Couleurs du Temps
Par chèque à l'ordre de : Les Couleurs du Temps
* En cas de problème, possibilité de régler en 2 ou 3 chèques MAXIMUM. Indiquer au dos la date à laquelle ils pourront être encaissés
Tous les chèques seront toutefois encaissés le 11 décembre au plus tard
Bon pour accord ‐ Signature du choriste :
* N° du (ou des) chèques :

Banque de règlement :

Merci de remplir toutes les
cases concernant votre
règlement
Montant total de la cotisation versée (voir la grille de tarifs)

Anciens
uniquement

18/05/2022

 Je demande le remboursement du repas du 16 juin 2022

Cadre réservé à la chorale
Fiche reçue le : …......
Règlement le(s) : …..

 je joins un RIB à cette fiche d'inscription

