Choeur en Supplément'Air
Formulaire d'inscription 2019
NOM ET PRÉNOM : ________________________________________________________________
Soprano 1
Ténor 1

Soprano 2
Ténor 2

Alto 1

Alto 2

Basse 1

Basse 2

RUE : _____________________________________________APPT :__________________________
VILLE : ________________________________________
TÉLÉPHONE :

CODE POSTAL : __________________

RÉS. : ____________________ CELL. :______________________________

COURRIEL : _______________________________________

GRANDEUR (en pouces) ___________

DATE DE NAISSANCE: Jour________ Mois_________ Année: :______
J'étais (ou je suis) choriste à CESA : En 2016 : Oui____ En 2017 : Oui____ En 2018 : Oui____
J'ai déjà fait ou fait actuellement partie d’une chorale: Oui_______
J'apprends par oreille:

Oui______

Je sais lire la musique : Oui______
N.B. Tous ces renseignements sont strictement confidentiels. Ils ne serviront que pour la gestion du Chœur et
ne seront, pour d'autres fins, aucunement et nulle part publiés.
COTISATION - REMBOURSEMENT - MATÉRIEL D'APPRENTISSAGE
•

Cotisation annuelle des Choristes de 30 ans et plus au 1 janvier 2019 :110$

•

Cotisation annuelle des choristes de 18 à 29 ans au 31 décembre 2018 : 25$

•

Remboursement de la cotisation annuelle en cas de désistement (30 ans et plus) :
o Avant le 1er décembre 2018: Remboursement de 100$.
o Entre le 1er décembre 2018 et le 31 Janvier 2019: Remboursement de 50$
o À partir du 1er février 2019: Aucun remboursement.

•

Matériel d'apprentissage: Sont inclus dans le coût de la cotisation toutes les partitions papier et un
CD d'apprentissage par pupitre qui seront remis à chaque choriste inscrit. Ce matériel sera aussi
disponible sur le site internet.

___________________________________________________________________
ENGAGEMENTS DU CHORISTE
En signant ce formulaire et en payant ma cotisation annuelle, je m'engage formellement à:
• Respecter les règles établies particulièrement celles ayant trait à l'assiduité aux répétitions et aux
apprentissages préalablement requis à chaque répétition.
• Au besoin, accepter de passer une audition à la demande de la direction musicale.
• À respecter et appliquer tous les aspects décrits dans la politique de Régie interne. Ce document est
déposé sur notre site internet http://www.choeurensupplementair.com/ et est aussi disponible sur
demande à denis.th@videotron.ca

Signature:______________________________

Date :_______________________

Faire parvenir ce formulaire accompagné d'un chèque de 110$ au nom de « CESA » et
daté du jour de votre inscription à: Denis Thériault 7141, Ave Royale, Suite 514,
Château-Richer, G0A-1N0

