Ensemble Lyrique INTERLUDE
DEMANDE D’INSCRIPTION
Saison 2018 / 2019
Questionnaire musical :

Règlement :

- Je m’engage à devenir adhérent de l’association et à verser une
Je lis la musique : oui / non
cotisation annuelle de 20€ à l’association.
Niveau musical : débutant / moyen / confirmé / professionnel
- Je m’engage à verser une cotisation :
Niveau en chant : débutant / moyen / confirmé / professionnel
Je connais le répertoire lyrique : pas du tout / un peu / assez bien / *soit d’un montant de 160 € en une seule fois (septembre)
*soit de 60€ au début de chaque trimestre (septembre, janvier, avril),
parfaitement
60€X 3= 180€. 50% pour les étudiants.
J’ai déjà participé à un chœur : oui / non
Chaque trimestre entamé est dû en totalité.
SI oui, lequel et durant combien de temps…………………………
J’ai déjà participé à un ou des stages de chant : oui / non
J’ai déjà chanté en tant que soliste : oui / non
Si oui, dans quel cadre ?..................................................................
Coordonnées
Ma tessiture : soprano / mezzo / alto / ténor / baryton / basse
Nom :……………………….…… ………………
Je prends (ou j’ai pris) des cours de chant : oui / non
Si oui, avec quel professeur ? ……………………………………….
Prénom …………………….…………...............
Je souhaite prendre des cours de chant individuel : oui / non

Conditions d’Inscription :
-

Les répétitions ont lieu les lundis soirs de 20h15 à 22h à
la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy.

Né(e) le :…………………. à : ……………....... .

Département :

Adresse :……………………………………………………………

Code postal : ………………
- Je m’engage à participer de façon régulière aux répétitions, concerts,
durant les 3 trimestres (septembre 2018 / juin 2019)
E-Mail :………………......................................... …………………
- J’accepte de passer une petite audition au début de chaque saison
et de me conformer aux décisions du chef de chœur.

Tel (fixe / portable) : …………………...........................................

Je joins à mon inscription, le versement de ………… ……….€
- En cas d’absence à une séance, je m’engage à travailler seul le correspondant à 1 an de participation / à 1 trimestre d’inscription
programme étudié, afin de ne pas ralentir le travail du groupe.
Fait à………………………………....le…………………………………
SIgnature

