Bulletin d’inscription

A envoyer au plus vite à Martine Bissauge – 25 rue Haute - 74270 Frangy
ou par courriel à martinebissauge74@gmail.com
(un par personne / photocopie si nécessaire / veuillez remplir toutes les rubriques)

Week-end à Quatre Mains
23 et 24 septembre 2017 à Lamoura /Jura (Dpt. 39)
Nom ________________________________Prénom ____________________________________________
Rue ___________________________________________________________________________________
CP ________ ____ Localité _________________________________________________________________
Tél

____________________________ Adresse de messagerie ___________________________________

Chorale : (le cas échéant) : ……………………………………………………………………
Tarif (cocher la case correspondante) :

Registre :

 Soprano

 membre ACJ : 105€
 Alto

 Non-membre ACJ : 125€
 Ténor

 Basse

Ce forfait comprend: l’animation, la participation à l’atelier choisi, la pension complète (*hébergement, apéritif, repas
du samedi midi et soir, petit déjeuner et repas du dimanche midi)
Possibilité de chambres à :  1 lit (dans la limite des disponibilités)  2 lits
Je souhaite partager ma chambre avec : ………………………………………………………………………………
Le week-end commence le samedi dès 10h et se termine le dimanche vers 17h.
Choix de mon atelier (2 choix, à numéroter par ordre de préférence) :

 A. Chants d’Amérique latine avec Johanna Hernandez.
 B. Découvertes baltes et scandinaves pour chœur de femmes avec Henriette Adler.
 C. Mélodies de Gabriel Fauré avec Emmanuel Robin.
 D. Succès des années 60 avec Raoul Baumann.
Je verse d’ici le 31 juillet au plus tard, le montant total
soit au compte CCM de Frangy Val des Usses no 00020200904 à l’ordre de : Chorale A Travers Chants,
soit par chèque en précisant au dos de celui-ci : « Week-end à Quatre Mains 2017 »
Seul mon paiement validera définitivement mon inscription.
*J’ai bien noté que le coût des partitions, variable d’un atelier à l’autre, sera à régler sur place au début du week-end.
Si j’ai un problème de transport je peux me faire aider en contactant l’adresse de retour de ce bulletin.

Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………….
Date : ……………………………………… Signature : ………………………………………………

