
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE (60€) 

Cyrille Martial TGGG 

WE 2 & 3 JUIN 2018  
Gospel, de 1930  à nos jours ! 

 

 

 A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

                      

                                    
 

NOM et LIEU du chœur ou de la chorale :  

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

Mme / Mlle / Mr  ........................................................................... 

NOM .............................................................................        

Prénom ............................................................ 

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

Adresse..........................................................................................  

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

Code postal : ............................... VILLE :......................................... 

Téléphone Mobile.......................................…. 

 

Courriel : .........................................................@.......................... 

Pupitre (Soprano / Alto/ Ténor/ Basse) 

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

 

 

Je m’inscris au stage «master class» organisé par l’association One Voice,  animé 

par Cyrille Martial   (TGGG d’Aix  en  Provence) 

WE 2 &3 JUIN 2018 en Avignon 
 

Afin de valider mon inscription, et de faciliter l’organisation, je règle ce jour  

 20€ (20€ d'inscription à la réservation - non remboursable) 

 10€ d’ADHESION à l’association One Voice Avignon (Facultatif) 

Soit un total de : 20€ ou 30€ selon les cas, que je règle ce jour par chèque  bancaire ou 

par virement. 

 Le SOLDE 40€ sera réglé au plus tard le matin du stage 

 

 18€ la nuitée + PD, hébergement au Domaine de la Souvine. Pour la 

répartition des chambres, veuillez préciser le nombre de 

personnes/chambres et le nom des choristes avec qui vous partagerez la 

chambre 2, 3 ou 4 
 

Hébergement chez les choristes ou au Domaine de la Souvine. Répartition des 

chambres, veuillez préciser le nombre de personnes/chambres (2,  3 ou 4) et le 

nom des choristes avec qui vous partagerez la chambre.  
 

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

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

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

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

 

J’accepte que les documents photo, audio ou vidéo enregistrés au cours de ce 

stage puissent être utilisés par l’association à des fins médiatiques de partage et 

de promotion. 

Précédé de la mention «Lu et approuvé»  le : 

 

 

Signature  

 

 

 

DATE BUTTOIR OBLIGATOIRE 26 MAI 2018 

One Voice Avignon 

Catherine Chazelle  
Les terrasses du Ventoux 

76 Bd Souville -66 B 
84200 CARPENTRAS 

 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS 
06.28.84.25.53 – 06.86.05.93.32 

onevoiceband84@gmail.com 

 
 
 
 


