
 
FICHE D’INSCRIPTION 

ATELIER CHANT à Cherré -  année 2018-2019 
 
NOM………………………………………… PRÉNOM…………………………… 
 
ADRESSE……………………………………………………………………………….......... 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE(S) ………………………………………………………....... 
 
E-MAIL………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’inscris à l'atelier chant organisé par l'Arsenal d'Apparitions qui aura lieu les mardis 
groupe 1 : de 16h30 à 18h00 - groupe 2 : de 18h à 19h30, hors vacances scolaires, de septembre 2018 à juin 
2019. 
 

Lieu : salle Beauregard à Cherré (72400) 
Contenu : technique vocale, travail d’interprétation de solos et/ou d’ensembles, sur des morceaux proposés par 
l’intervenant et/ou les participants. Concert de fin d’année. 
Tarif : 105€/trimestre (75€ pour ceux qui participent également à l’atelier théâtre de Mamers et les –22 ans)  + 
15 € d’adhésion annuelle à l’association. Toute année commencée est due (sauf cas exceptionnels ou imprévus). 
 
¢ Je règle au trimestre, en versant 3 chèques de 105€ à l’ordre de l’Arsenal d’Apparitions (remis à 
l’inscription  
        et débités le 1er mardi de chaque trimestre) 
ou 
¢ Je règle à l’année, en versant 1 chèque de 315€.  
 

        et 
  ¢ Je règle 15€  par chèque séparé pour l’année (débité en janvier). 
 
Si je préfère un règlement mensuel (9x35€), je paierai par carte bancaire en me connectant sur le site Internet 
www.helloasso.fr, avec le lien qui me sera communiqué. 
 

 
Bons CAF, tickets loisir MSA et chèques-vacances acceptés. Inscription toute l'année. 
L'inscription est validée dès réception de la fiche d'inscription et du ou des chèques.   
 

L’Arsenal d’apparitions communique sur ses ateliers en utilisant des photos prises durant les répétitions et spectacles. 
Sauf mention expresse de votre part, votre inscription aux ateliers vaut acceptation de l’utilisation de ces images. 
 
Fait à ………………………………..……………………     le …………… 
 

Signature : 
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