
     BULLETIN d’ADHESION 2022 
 

« QUENTIN CHŒUR CHANTE » 

Document à rendre le plus tôt possible, accompagné de votre cotisation. 

 

 

Nouvelle adhésion                                                  Renouvellement 

 

COUPLE = UNE FEUILLE PAR PERSONNE 

 

NOM :   ………............................................................                Prénom :............................................................. 

 

Date de Naissance (Année facultative) : ............................................................................ 

 

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

 

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

 

Mail :  …………………………..……………………  @  ……………................       Téléphone :………………………………….………… 

 

Les informations sont données principalement par mail. Veuillez nous en fournir un obligatoirement. C’est 

beaucoup plus simple, pour l’envoi des partitions, enregistrements vocaux etc …. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Connaissez-vous votre voix ?  

     Soprane               Alto                Ténor                Basse               Je ne sais pas 

 

Jouez-vous d’un instrument ?  Si oui, lequel ?  ……………………………………………………………………………………..….. 

 

Montant de l’adhésion :      35 € / Personne          60€ / Couple 

Pour 2022, le montant de l’adhésion inclut la fourniture des partitions achetées par l’association, les 

partitions photocopiées, le classeur rouge et l’écharpe. 

D D

 



La cotisation de 35 € doit être versée par chèque ou espèces, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours. 

Pour les nouveaux choristes qui rejoignent Quentin Chœur Chante, à compter du 1er novembre, le montant de la 

cotisation pour l’année en cours est de 17,50 € (partitions, classeur et écharpe). 

 

Cotisation 2022 réglée :     Chèque (à l’ordre de Quentin Chœur Chante)         Espèces          Virement  

    

*************************************************************************************** 

PRÊT DE MATERIEL 

Je reconnais avoir reçu de la part de Quentin Chœur Chante : 

          Une écharpe rouge                                       Un classeur rouge 

 

L’écharpe et le classeur seront rendus lors du départ de l’adhérent. 

 

Fait à ……………………………………………………………………….                     Le  ………/……………/  20………                     Signature :  

*************************************************************************************** 

DROIT A L’IMAGE 

J’accepte de figurer sur des photographies ou enregistrements vidéo, susceptibles d’être utilisés dans le 

cadre de la promotion de l’association QUENTIN CHŒUR CHANTE (site internet, affiches, leaflets etc…)                                                

                                               Oui                                               Non                                                

Fait à ……………………………………………………………………….                     Le  ………/……………/  20………                     Signature :  

*************************************************************************************** 

REGLEMENT INTERIEUR 

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de Quentin Chœur Chante, et en accepte les closes. 

https://www.quentinchoeurchante.com/wp-content/uploads/sites/3327/2021/01/reglement-interieur-qcc-

2021.pdf 

 

Fait à ……………………………………………………………………….                     Le  ………/……………/  20………                     Signature :  

*************************************************************************************** 

MES CONTACTS 

Présidente : Danièle WEGRYN  07.49.22.36.30  

Cheffe de Chœur : Françoise MARLIERE 06.07.06.97.08 

Mail :   quentinchoeurchante@hotmail.com 

Site Internet : https://www.quentinchoeurchante.com       

mailto:quentinchoeurchante@hotmail.com

