
MES INFORMATIONS

 Mme    Mlle     M 

Nom : ....................................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................... 

Date de naissance : .......... / ......... /.............. 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .....................................................................  Ville : ...............................................................................................................................................................

Tél. domicile : ...................................................................................................... Tél. portable : ..........................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................

Je suis  

 chef de chœur   

 choriste   

 enseignant. Indiquer la discipline : ..............................................................................................

 autre. Spécifier : ...................................................................................................................................

 Je suis adhérent(e) à l’association À Cœur Joie 2017/18     par l’intermédiaire de mon chœur    en tant qu’indépendant

 Je ne suis pas adhérent(e) à l’association À Cœur Joie

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, tél., courriel) :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Choralies
Une initiative À Cœur Joie

MES CHOIX

INSCRIPTION AU CONGRÈS (concerts, conférences et ateliers)

 Je m’inscris à tout le congrès : 165 € (135 € avant le 15/04/2018)

 Je m’inscris le vendredi uniquement : 70 €

 Je m’inscris le samedi uniquement : 100 €

 Je m’inscris le dimanche uniquement : 50 €

 Abonnement tous concerts (concerts démo et concerts de gala) : 

..................  abonnements x 105 € (avant le 15/04/2018) = ..................

..................  abonnements x 115 € (après le 15/04/2018) = ..................

 Je commande uniquement des billets pour le concert de gala du vendredi soir 

.................. places x 15 € = ...................

................. places x 12 € (moins de 18 ans) = ..................

 Je commande uniquement des billets pour le concert de gala du samedi soir 

.................. places x 15 € = ...................

................. places x 12 € (moins de 18 ans) = ..................

FINANCES - RÈGLEMENT
Je verse la totalité du Congrès et joins mon règlement

  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « À Cœur Joie - Lyon » (Noter au dos du chèque le nom de l’inscrit et « Congrès »)

  par chèques-vacances

  par virement IBAN : FR76 1680 7004 0081 5543 2221 508 - BIC : CCBPFRPPGRE

  par carte bancaire

  Numéro : ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ......

  Date d’expiration : .......... / .........  

  Cryptogramme (3 derniers chiff res au dos de la carte) : ........ ........ ........

En signant le présent bulletin

- J’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser selon les dispositions légales en vigueur, 
la (ou les) photos sur la(les)quelle(s) je fi gure. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera 
pas prise en compte.
- Je reconnais avoir pris connaissance des clauses d’annulation et des informations
 contenues dans la page « Conditions » et les accepte.

Fait à .........................................................................................., le ......................................................  

Signature
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TOTAL

....................... €

Dans le cas où vous renvoyez ce bulletin sous forme électronique, 
inscrivez votre nom dans cette case qui fait offi ce de signature.

Bulletind’inscriptionà retourner
par mail clabrosse@choralies.org

par courrierAssociation À Cœur Joie24 avenue Joannès Masset CS 99261 - 69264 Lyon cedex 09
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 Association À Cœur Joie
24 avenue Joannès Masset 

CS 99261 - 69264 Lyon cedex 09
clabrosse@choralies.org
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Dates
Accueil le vendredi 7 septembre 2018 à 13h30.

Clôture le dimanche 9 septembre 2018 à 16h.

Lieu
Conservatoire Jean-Baptiste Lully, 

5 rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux.

BUS 144 (direction Rueil Malmaison RER) 

arrêt « De Pressensé ».

Aides financières
L’association À Cœur Joie est agréée par l’ANCV (Agence 

Nationale pour les Chèques Vacances) sous le n° 008860 et 

est donc habilitée à recevoir une participation financière 

aux activités sous forme de chèques-vacances. Consultez 

l’employeur ou l’entreprise.

Assurances
Seuls les adhérents à À Cœur Joie sont couverts par l’as-

surance souscrite par l’association pour la responsabilité 

civile et en cas d’accident pendant le séjour.

Inscriptions et conditions
Les mineurs peuvent s’inscrire à partir de 16 ans,  

à condition d’être accompagnés d’un adulte présent 

pendant tout le Congrès.

Suite à l’inscription, un accusé de réception sera envoyé. 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans paiement de 

la totalité du prix du Congrès.

L’Association À Cœur Joie se réserve le droit de modifier le 

contenu des activités.

Annulation
En cas de d’annulation de l’inscription, un montant de 40 

€ restera acquis à À Cœur Joie. 

Dans tous les cas, celle-ci doit se faire par courrier. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annula-

tion de l’inscription à partir du 1er septembre 2018.


