
CHŒURS
LACRYMA VOCE FICHE D’INSCRIPTION  2022-2023

                                      

1. COORDONNÉES (membre actif 2021-22 n°_ _ _ _ _ )

Nom : .......................................................................…            Prénom : ................................... 

Adresse : ................................................................................................................................…

Ville : ...................................................................................…    Code Postal : ........................…

Date de naissance : ........./........./............…          Profession : ........................................…

Téléphone portable (à défaut : fixe ) : .....................................…                                            

Adresse E- MAIL (Merci d’écrire en MAJUSCULES) : ................................…………….

2. EXPÉRIENCE MUSICALE

Pratique d’instrument(s) :........................................…………    Nombre d’années :.............… 

Solfège Conservatoire Chant soliste Chorale

Nombre d’années

Autre expérience musicale : ................................................................................................................ 

3. INSCRIPTION

Chœur : □ Chœur 1 (débutant)             □ Chœur 2  (confirmé)             □ Chœur 3 (Petit Chœur)

Pupitre : □ Soprane 1 □ Alto 1  □ Ténor 1 □ Baryton

□ Soprane 2 □ Alto 2 □ Ténor 2 □ Basse

Cotisation :  

Plein tarif : 210 € (dont 20 € d’adhésion annuelle à l’association)   □        

Tarif réduit : nous consulter

(Réservé au secrétariat) :

□ Espèces

□ Chèque(s) l____l dates de remise en banque .................................... 

4. Cession de droits: Par la signature du présent document, je déclare :

- avoir pris connaissance des Statuts de l’association Choeurs Lacryma Voce

- accepter de participer sur la base du volontariat à des spectacles proposés par l’association Choeurs Lacryma Voce ainsi qu’à 
des enregistrements audio et vidéos. Ces activités sont parties intégrantes du contexte amateur de l'association et ne donnent 
pas lieu à contreparties financières.

- céder à l’association Choeurs Lacryma Voce, 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 Choeurs Lacryma Voce à prendre ou faire prendre des photographies me mettant en 
scène à l’occasion de concerts, prestations audios ou vidéos, ou répétitions de la chorale, à reproduire et diffuser ces 
photographies pour l’élaboration, l’illustration de support de communication ainsi que celles publiées dans la presse, et ce pour 
une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la 
reproduction ou la représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation.

A Paris, le ................................. 202_

Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 


