
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023 (Compléter en lettres moulées) 

Début des inscriptions le 15 mai 2022 

    
                NOM  ET  PRÉNOM : _________________________________________________________________ 

 

              PUPITRE : Soprano :  1 ____ 2____ Alto : 1 ____ 2____Ténor : 1 ____ 2____ Basse : 1 ____ 2_____        

 

               J’ai besoin de rencontrer la chef de chœur pour connaître ou confirmer mon pupitre _______    

 

               ADRESSE :_________________________________________________________________________ 

 

               VILLE______________________________________________CODE POSTAL___________________ 

                    

               TÉLÉPHONE :  ________-__________-___________CELLULAIRE :_________-________-_________ 

 

               COURRIEL: ________________________________________________________________________ 

                   
               DATE DE NAISSANCE : jour _____mois_____Année________ GRANDEUR (en pouces)____________ 
 

 

Je suis (j’étais) choriste à CESA  cette année (2022)  _______   Je suis un ancien choriste de CESA :  _______     

Je suis un nouveau choriste à CESA _________           J’ai déjà fait partie d’une chorale autre que CESA _________ 

Je fais actuellement partie d’une chorale autre que CESA:  Oui____ Laquelle?:_____________________________  

N.B.Tous ces renseignements sont strictement confidentiels. Ils ne serviront que pour la gestion du Chœur et ne seront, 
pour d'autres fins, aucunement et nulle part publiés. 

 

COTISATION - REMBOURSEMENT 

• Cotisation annuelle : 125$    

• Remboursement de la cotisation annuelle en cas de désistement : 

o Avant le 1er décembre 2022:  Remboursement de 110$ 

o Entre le 1er décembre 2022 et le 21 Janvier 2023: Remboursement de 50$ 

o À partir du 22 janvier 2023: Aucun remboursement. 

• Le remboursement ne se fera que sur remise du matériel d’apprentissage déjà reçu.  

 

J’ai pris connaissance de ce document en date du ____/____/______ et je signe____________________________ 

 

Faire parvenir ce formulaire, dûment complété, accompagné d’un chèque de 125,00 $ au nom de CESA, daté du 

jour de votre inscription à Mme Lise Frenette, 3197 Rue de Beaurepaire, Québec, G1X 1H2 

Réservé à l’administration 
 

Montant reçu :_________$ en date du :____/____/_______ Chèque_____ Argent_____ Reçu par (initiales) ____________ 

 

VOIR VERSO 



 
 

 
  

À cocher et signer : 
 
 

 Droits d’auteur : Je m’engage à ne pas utiliser le répertoire du groupe à des fins personnelles ou pour 
un autre choeur, sans avoir préalablement acheté le matériel auprès de nos collaborateurs. Dans le cas 
où je fais l’achat du matériel de l’année en cours l’année, je dois attendre le lendemain du concert annuel 
du Chœur En Supplément’Air pour commencer à l’utiliser. 
Je ne peux en aucun cas produire un concert en utilisant à la fois le matériel et les effectifs de Chœur 
En Supplément’Air, ni reprendre un concept déjà présenté ou en cours de préparation. 

 

 Droits à l’image : J’autorise Chœur En Supplément’Air à utiliser les photos ou vidéos des répétitions 
ou des concerts où l’on peut nous reconnaître.  Ces documents serviront principalement aux archives, 
mais seront aussi nécessaires pour la promotion de l’événement en cours ou des concerts à venir. 
J’autorise à ce que ma photo soit utilisée pour le trombinoscope annuel remis à tous les choristes. 

 

 Code d’éthique : J’ai pris connaissance du code d’éthique de CESA. 
 

 

Signature : _________________________________________ 

 
 

 

 
FAITES-NOUS CONNAÎTRE VOS TALENTS…. 

 
Vous aimeriez faire connaître vos talents, aptitudes ou habiletés personnelles ou professionnelles au 
Chœur En Supplément’Air «  Vous avez le goût de vous impliquer et de donner un peu de votre temps?      
Faites-nous part de vos intérêts et expertises. Dans quel domaine travaillez vous ou avez-vous 
travaillé? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Merci et bonne année chorale 


