
Saint-Saëns

7  15 mars 2015
Saint-Gildas-de-Rhuys

Pierre Calmelet

sur la côte !

Choralies
Une initiative à Cœur Joie

En collaboration avec le Conservatoire  
à rayonnement départemental de Vannes

Association à Cœur Joie
24 av. Joannes Masset 69009 Lyon

secretariat@choralies.org 
04 72 19 83 40

www.choralies.org

Concert 
le 14 mars à 20h30 à la 
cathédrale de Vannes  
(entrée libre) avec la 
participation de l’atelier 
« Chœur et Orchestre »  
des Semaines de la Voix 
de Vannes.

Chef de chœur et d’orchestre, professeur  
au conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Une semaine au bord du Golfe du 
Morbihan pour apprendre et donner en 
concert une pièce majeure du grand 
répertoire français :  
le Requiem de Camille Saint-Saëns  
pour chœur, solistes et orchestre.

14 - 22 mars 2015

nEW

datES Et 
hEurES 

Du samedi 7 mars 18h 
au dimanche 15 mars  

après le petit déjeuner

hébErgEmEnt 
Village de Vacances  

La Pierre Bleue Cap France 
à St-Gildas-de-Rhuys 

En chambre double 
Linge de toilette fourni

Piscine couverte et chauffée 

PluS 
d’infoS  

Bulletin d’inscription  
et infos pratiques 

téléchargeables sur  
www.choralies.org

Ou sur simple demande :  
mverot@choralies.org 

04 72 19 83 41 

tarifS 
195 € inscription 

13,50 € repas à l’unité
491 € pension complète

132 € supplément 
chambre individuelle  

(sous réserve de disponibilité)



bullEtin  
d’inSCriPtion

Du samedi 7 mars (18h) au dimanche 15 mars 2015 (matin)
SAINt-GILDAS-DE-RhUyS (Morbihan)

Choralies
Une initiative à Cœur Joie
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!  Mme      Melle      M

Nom :...........................................................................................Prénom : ......................................................... Date de naissance : ......... /......... / ..................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................................Ville : ........................................................................................................................................................
tél. domicile : ................................................................................................... tél. portable : ..........................................................................................................
Courriel :...........................................................................................................................................

 PUPItRE :   Soprane      Alto      Ténor      Basse       //        Chef de chœur      Choriste
Nom du chœur : ...................................................................................................................................Ville : ...........................................................................................

  Je suis adhérent(e) à l’association à Cœur Joie 2014/15 
  par l’intermédiaire de mon chœur    en tant qu’indépendant 

  Je ne suis pas adhérent(e) à l’association à Cœur Joie, je paie (à joindre au montant de l’acompte) soit :
  une cotisation de 60 € (25 ans et plus) 
  une cotisation de 30 € (moins de 25 ans)
  40 € de frais de dossier (voir conditions sur informations pratiques)

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

Adresse durant le mois qui précède l’activité (préciser les dates si plusieurs adresses) : 
............................................................................................................................................................................................................................................................................

 tRANSPORt    Voiture   train 
 REStAURAtION Et LOGEMENt 
  Pension complète

  chambre individuelle (avec supplément), sous réserve de disponibilité.
  chambre à deux. Je souhaite être logé(e) avec : ....................................................................................

  Restauration SANS logement. Je réserve le ou les repas :
Déjeuner du                     8/03    9/03    10/03    11/03    12/03    13/03   14/03 
Dîner du            7/03    8/03    9/03    10/03    11/03    12/03    13/03   14/03

 RèGLEMENt
Je verse un acompte de 180 € augmenté le cas échéant du montant de la cotisation ou frais de dossier.
Je joins mon règlement :
  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « À Cœur Joie - Lyon » (Noter le nom de l’inscrit et de l’activité au dos du chèque) 
  par chèques-vacances 
  par virement IBAN (FR 76 1390 7000 0081 5543 2221 574 - BIC : CCBPFRPPLYO)
  par carte bancaire 

Numéro : ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
Date d’expiration : ___ ___ / ___ ___ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ___ ___ ___ 

  J’autorise l’association À Cœur Joie à prélever automatiquement le solde de mon inscription un mois 
avant le début de l’activité. 
 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)quelles je figure. 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 le volet 
« Infos pratiques » et les accepte.

Fait à ......................................................................, le ..............................................   Signature :

bullEtin  
à rEtournEr 

 par courrier à 
à Cœur Joie 

24 av. Joannes Masset 
CS 99261 

69264 LyON cedex 09
 ou par mail à 

mverot@choralies.org

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


