
CHŒUR DE L’AUDE
BULLETIN D’ADHÉSION SAISON 2019-2020

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. fixe : Tél. Portable :

E-mail :

Pupitre :

 J’adhère  à l’association  pour la saison 2019-2020 en tant que choriste.
Montant de la cotisation : 100 € par chèque à l’ordre de Chœur de l’Aude

o 1 chèque de 100 € joint ou

o 2 chèques de 50 €, le premier encaissé dès réception, le second le mois

suivant.

 J’adhère  à l’association  pour la saison 2019-2020 en tant que étudiant(e).
Montant de la cotisation : 20 € par chèque à l’ordre de Chœur de l’Aude

 Je ne souhaite pas être choriste mais je soutiens financièrement le Chœur 
de l’Aude pour un montant de  _______  €.

 J’ai pris connaissance des dates de répétitions et de la période de concerts.
 Je m’engage à un travail régulier et à la participation à tous les concerts. 

 J’autorise l’utilisation des documents visuels ou sonores réalisés au cours des activités des 
associations, incluant ma présence.

 J’accepte que mes coordonnées, y compris téléphoniques, soient communiquées aux autres 

choristes.

Fait à                le

Signature :

Merci d’adresser  ce document complété, accompagné de votre règlement à :

Président Chœur de l’Aude, 4 rue du Palais, 11400 Castelnaudary
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