
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION         à adresser à    ::::    
Marie Christine Ribeiro   28 chemin du détour   62120 AIRE 

    

 Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….…    
    
 Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…    
    
 Téléphone fixe ……………………..   Télépho Téléphone fixe ……………………..   Télépho Téléphone fixe ……………………..   Télépho Téléphone fixe ……………………..   Téléphone portable …………………………..ne portable …………………………..ne portable …………………………..ne portable …………………………..    
    

Si vous avez une adresse (e-mail), merci de bien vouloir nous la faire connaître à l’ adresse 

suivante :    m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr 
 

        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)---- entourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choix    
    

Di 21 octobre 2007 
Le chant grégorien 

François 
BOCQUELET 

Wissant oui non 

Di  04 novembre  2007 
Technique vocale 

Silke JEAN Beuvry oui non 

    
 Quelle est votre voix Quelle est votre voix Quelle est votre voix Quelle est votre voix    ???? (S/A/T/B)    
 

 Si vous êtes Chef de Chœur Si vous êtes Chef de Chœur Si vous êtes Chef de Chœur Si vous êtes Chef de Chœur    :::: Quelle(s) chorales(s) dirigez vous ? 
 - 
 - 
 Si vous êtes Choristes Si vous êtes Choristes Si vous êtes Choristes Si vous êtes Choristes    :::: A quelle(s) chorale(s) appartenez-vous ? 
 - 
 - 
 Paiement Paiement Paiement Paiement    ::::  Le forfait pour les frais de stages est à régler à l’inscription.  
 Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation qui n’aurait pas été annoncée   avant les 8 
jours précédant le stage. 
 
 Ci-joint chèque à l’ordre de MULTIPHONIE MULTIPHONIE MULTIPHONIE MULTIPHONIE : 
      

AdhérentAdhérentAdhérentAdhérent    : : : : dddde _____x  e _____x  e _____x  e _____x  16  16  16  16  € / jour/ jour/ jour/ jour        = _______  = _______  = _______  = _______  €    
non adhérentnon adhérentnon adhérentnon adhérent        : de _____x  : de _____x  : de _____x  : de _____x  23  23  23  23  € / jour / jour / jour / jour        = _______  = _______  = _______  = _______  €    
  
 TOTALTOTALTOTALTOTAL        =_______   _______   _______   _______   €    
  

Signature :   
 
 
 PS : Un plan d’accès pour le lieu de stage accompagnera la lettre de confirmation 

    
    

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION         à adresser à    ::::    
Marie Christine Ribeiro   28 chemin du détour   62120 AIRE 

    

 Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….… Nom, prénom …………………………………………………………………….…    
    
 Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ……………………………………………………………………………… Adresse ………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…    
    
 Téléphone fi Téléphone fi Téléphone fi Téléphone fixe ……………………..   Téléphone portable …………………………..xe ……………………..   Téléphone portable …………………………..xe ……………………..   Téléphone portable …………………………..xe ……………………..   Téléphone portable …………………………..    
    

Si vous avez une adresse (e-mail), merci de bien vouloir nous la faire connaître à l’ adresse 

suivante :    m.ch.r.-multiphonie@wanadoo.fr 
 

        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)        INSCRIPTION(s) DEMANDÉE(s)---- entourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choixentourez votre ou vos choix    
    

Di 21 octobre 2007 
Le chant grégorien 

François 
BOCQUELET 

Wissant oui non 

Di  04 novembre  2007 
Technique vocale 

Silke JEAN Beuvry oui non 

    
    
 Quelle est votre voix Quelle est votre voix Quelle est votre voix Quelle est votre voix    ???? (S/A/T/B)    
 

    Si vous êtes Chef de ChœurSi vous êtes Chef de ChœurSi vous êtes Chef de ChœurSi vous êtes Chef de Chœur    :::: Quelle(s) chorales(s) dirigez vous ? 
 - 
 - 
 Si vou Si vou Si vou Si vous êtes Choristess êtes Choristess êtes Choristess êtes Choristes    :::: A quelle(s) chorale(s) appartenez-vous ? 
 - 
 - 
 Paiement Paiement Paiement Paiement    ::::  Le forfait pour les frais de stages est à régler à l’inscription.  
 Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation qui n’aurait pas été annoncée   avant les 8 
jours précédant le stage. 
 
 Ci-joint chèque à l’ordre de MULTIPHONIE MULTIPHONIE MULTIPHONIE MULTIPHONIE : 
      

AdhérentAdhérentAdhérentAdhérent    : : : : dddde _____x  e _____x  e _____x  e _____x  16  16  16  16  € / jour/ jour/ jour/ jour        = _______  = _______  = _______  = _______  €    
non adhérentnon adhérentnon adhérentnon adhérent        : de _____x  : de _____x  : de _____x  : de _____x  23  23  23  23  € / jour / jour / jour / jour        = _______  = _______  = _______  = _______  €    
  
 TOTALTOTALTOTALTOTAL        =_______   _______   _______   _______   €    
  

Signature :   
 
 
 PS : Un plan d’accès pour le lieu de stage accompagnera la lettre de confirmation 

    


