
FICHE INSCRIPTION
 DESORDRE VOCAL

2021-2022 

Date des stages     : 26 sept / 17 oct / 21 nov / 12 dec / 16 Jan / 6 fev / 20 mar / 10 avr / 15 mai / 3 juil (concert)

Nom    Prénom 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

MODE DE REGLEMENT     :

Le coût de cette inscription est fixé à 170 euros l’année (un règlement) + 20 euros d’adhésion à l’association (un 
règlement différent). Merci de régler, si possible, en 3 chèques.

Adhésion :  
Atelier :  
Encaissement

1er règlement :     € Date : 05 / 10 / 2021              N° de chèques 

2ème règlement :  € Date : 05 / 01 / 2022 N° de chèques 

3ème règlement :  € Date : 05 / 04 / 2022 N° de chèques 

Total     :  €

Une inscription est officielle lorsqu’elle est entièrement réglée. Toute année commencée est due.

DROIT A L'IMAGE :

Le participant peut être amené à être filmé ou pris en photo dans le cadre de Désordre vocal. Ceux qui souhaiteraient ne pas
apparaître sur ces films et photos doivent en informer la direction. Chaque adhérent autorise tacitement et expressément le
CRABB à photographier, filmer et diffuser des extraits photo ou vidéo de ses ateliers ainsi que des spectacles de fin d’année,
dans le respect de l’intégrité et de la vie privée, et dont l’objet est le suivant : Communication et promotion des activités de
l’association sur quelque support que ce soit, et sans limite de durée (Site web, journal,  Internet…). Il autorise tacitement et
expressément  le  CRABB à  faire  usage des photographies  et  vidéos qu’elle  pourra  faire  de lui  durant  les  répétitions ou
représentations publiques pour les utilisations sus-nommées. Le participant confirme que son autorisation est donnée en
connaissance de cause sans contrepartie financière. 

INFORMATIONS DIVERSES     :

Date     & Signature 

Je souhaite recevoir la newsletter Je souhaite me porter bénévole

Chèque Espèces Chèques Vacances

Chèque Espèces Chèques Vacances

Signer électroniquement en cochant la case
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