ENSEMBLE VOCAL CRESCENDO
BULLETIN D’ADHESION

"L'Ensemble Vocal CRESCENDO" se compose d'une cinquantaine de choristes amateurs de tous âges interprétant un répertoire
extrêmement varié, du classique au moderne, du sacré au profane, des gospels aux chants de tous pays.
Si vous aimez chanter, prendre du plaisir et en donner, venez nous rejoindre.
REPETITIONS :
Lieu : Maison des ASSOCIATIONS LE CERCLE - 2, rue du 5 Février 68530 BUHL
Jour : Mardi (sauf jour férié)
Horaires : de 19h45 à 22h00 (créneau horaire modulable si besoin - interruption des répétitions juillet et août)
JOURNEES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES:
Le samedi ou le dimanche peuvent être organisées des répétitions spéciales en fonction des événements dans des lieux
spécifiques, différents de la salle de répétition habituelle.
REPRESENTATIONS :
"L'Ensemble Vocal CRESCENDO" organise et participe à des concerts au cours de l'année.
COTISATION :
Chaque choriste verse une cotisation annuelle, participe régulièrement aux activités de l'association et contribue à la réalisation de
ses objectifs.
Le montant de la cotisation s'élève comme suite :



Moins de 18 ans : 11€
Adultes : 20€

Après trois séances gratuites et sans engagement de votre part, vous pouvez adhérer et vous acquitter du montant correspondant
à votre situation soit :



en espèces
par chèque libellé à l'ordre de "L'Ensemble Vocal CRESCENDO"

La cotisation se règle entre le 15 septembre et le 15 octobre de l'année en cours.
Il vous sera remis, une carte d'adhésion nominative, les statuts et le règlement intérieur de l'Association.
Joindre le talon ci-dessous dûment renseigné et remettre l'ensemble au Trésorier de l'Association présent lors des répétitions.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : ....................................................... Prénom : ..................................................

Pupitre : ☐soprano ☐alto ☐ténor ☐basse

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone mobile : ..............................................................................................................................................................................
Adresse mail (non diffusée) : ..................................................................................................................................................................
Je souhaite bénéficier des références basiques des autres choristes :
Je suis prêt à communiquer mes propres références aux autres choristes :
Je m’engage à ne pas en faire un usage étranger à l’objet de l’association :

☐oui
☐oui
☐oui

☐non
☐non

Ci-joint mon règlement à l’ordre de "Ensemble Vocal CRESCENDO" d’un montant de : ............................. €

Date : ..................................................

Signature : ......................................................

