
 

   

 

BULLETIN D'ADHESION 
 

 

« L'Ensemble vocal CRESCENDO » se compose 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 : CERCLE – 2, rue du 5 février à BUHL - 68530. 
Jour : Mardi - Ainsi que des week-ends de travail une à plusieurs fois par an en fonction des événements. Les 
créneaux horaires peuvent être modulés (sauf jours fériés). 

Il peut également être proposé aux volontaires et selon les besoins et des disponibilités, un autre jour de la semaine. 

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. 

 

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 à : 30,00 €   
 

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 : « Ensemble vocal CRESCENDO» 

La cotisation se règle lors de l'Assemblée Générale qui clos l'année précédente (date limite : 3 mois après l’A. G.) 

Joindre le talon ci-dessous dûment renseigné et remettre l'ensemble au Trésorier de l'Association présent lors des 
répétitions. 

Il vous sera remis, une carte d'adhésion nominative, le code d'accès privé du site https://www.crescendo-florival.fr,  

Les statuts et le règlement intérieur de l'Association sont accessibles sur le site cité ci-dessus. 

Important :  

Dans l'intérêt général du groupe vocal, l'assiduité aux répétitions est essentielle. En cas d'empêchement, il 
vous appartient de prévenir un des membres du bureau. 

…………✄……...........................…....…...........Talon d’inscription……….................................................✄…………. 

 

NOM Prénom          Pupitre : Soprano □  Alto □ Ténor □ Basse □ 

Adresse    

Téléphone mobile :________________ 

Adresse e-mail (utilisée par secrétariat uniquement)___________________________________________@_________  

En adhérant à l’association :  
- j’accepte de bénéficier des références basiques des autres choristes  
- je suis prêt à communiquer mes propres références aux autres choristes. 
- je m’engage à ne pas communiquer cette liste à toutes personne extérieure à l’association. 

Ci-joint mon règlement à l'ordre de «Ensemble Vocal CRESCENDO» d'un montant de : € 

Date :  / / Signature 

http://www.crescendo-florival.fr/

