
Coordonnées CHORISTES
Année 2017-2018

A remplir soigneusement chez vous, puis mettre dans une 
enveloppe, avec les 2 photomaton (nom, prénom marqués au 

dos), avec le chèque (marqué à votre nom au dos si le titulaire du compte 
n'est pas le (la) choriste) !
Il très recommandé d'ajouter les informations supplémentaires que vous jugerez 
utiles au dos de cette fiche choriste.

NOM :                     Date anniversaire JOUR/MOIS :
      (Facultatif)
Prénom :

               Pupitre : S  A  T  B
Adresse : 
Code postal :                       Commune : 
Tel : 
(très fortement recommandé)

 
Courriel :
(Indispensable ou celui d'un(e) ami(e))

             
TROMBINOSCOPE et placement sur les praticables (obligatoire): 
Mettre 2 Photos d’identité (photomaton de supermarché) avec votre nom au dos dans 
l'enveloppe

Cotisation (inchangée):                                                réglée le :
N° chèque (Chèque uniquement) :

Choriste / Choriste, le couple / Choriste associé « du dimanche » / Choristes associés, le couple 
Paiement en 3 fois (à éviter!) Barrer l'inutile, préciser au dos de cette fiche si nécessaire
les choristes en couple et lequel a payé si 1 seul chèque pour les 2

Rappel : MONTANTS des cotisations pour la saison 2017/18 : Choriste = 80€ ; Choriste, le couple 
= 140€ ; Choriste associé° « du dimanche »= 40€ , Choristes associés°, le couple = 70€
Ajouter 10€ par partition dans le chèque (préciser au dos), si il y a lieu.
Nota : (associé° = ayant déjà chanté le requiem de MOZART dans un autre chœur)

Partition Requiem:                                              réglée le :
                                                                                  Avec/ Sans la Cotisation
N° chèque (Chèque uniquement):

Autre Partition ou Autre:                                             réglée le : 
Avec/ Sans la Cotisation

N° chéque (Chèque uniquement):                                       Préciser au dos de cette fiche

Fiche complète avec chèque et 2 photos :      Validée le ……………………………

Toutes les informations seront bien sûr confidentielles et ne seront utilisées que 
pour le bon fonctionnement du choeur et des concerts !

MERCI à Vous de nous alléger la tache !


