Stage de chant et mise en scène – 18 et 19 mai 2019
Bulletin d'inscription – A retourner avant le 19 avril
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :
Adresse mail (obligatoire) :
Pupitre (obligatoire) Femmes : soprano □, alto □ ou mezzo-soprano □ (recommandé pour les débutantes)
Hommes : basse □ ou ténor □ (recommandé pour les débutants)
Je m'inscris au stage chant et mise en scène de Chante Pezenne le samedi 18 de 14h00 à 22h30 et le dimanche 19 mai
2019 de 9h00 à 17h00 qui aura lieu à la Salle des Fêtes de Ste Pezenne – 9 rue du Moulin d'âne - Niort
Je m'engage à régler la somme de 50€.
Le nombre de places étant limité, ma réservation sera définitivement validée à réception du règlement par chèque à
l'ordre de Ensemble Vocal et Instrumental Chante Pezenne.
Toute inscription est définitive sauf en cas d'annulation du stage.

Je souhaite prendre mes repas sur place :
pour un coût de 10€ le repas

samedi soir □

dimanche midi □

Possibilité d'hébergement chez les choristes sur demande (dans la limite des places disponibles)
J'accepte que des photos ou des vidéos puissent être faites lors des phases de travail de groupe, de chant collectif ou de
représentations publiques. J'accepte que ces images puissent être utilisées par Chante Pezenne (article de presse,
annonce sur le site de l'association, page facebook ou toute initiative visant à promouvoir la qualité du travail vocal et
de mise en scène).
Je m'engage à ne pas transmettre ou vendre les supports pédagogiques transmis lors du stage qui sont la propriété de
Chante Pezenne (arrangements et harmonisations des voix par Philippe Martin, Chef de choeur de Chante Pezenne)
L'association se réserve le droit d'annuler le stage dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant.

Récapitulatif réservation:
Inscription stage :

€

Repas du samedi soir :

€

Repas du dimanche midi :

€
______________

Total à régler :
Date :

Signature :

Règlement par chèque libellé à l'ordre de ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL CHANTE PEZENNE à adresser à notre
trésorière : Agnès Durançois – 83 rue Amédée et Norbert Migault – 79270 Frontenay-Rohan-Rohan

Renseignements : Ensemble Vocal et Instrumental Chante Pezenne – evicp@outlook.fr – 07.68.63.55.89

