ANNEE 2020-2021

ADHESION A L'ASSOCIATION « LES VOIES DE LA VOIX »
(association reconnue d'intérêt général)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse postale :

Adresse électronique :
(si vous n'avez pas d'adresse électronique personnelle, merci de vous rapprocher d'un autre adhérent pour recevoir les informations)

Téléphone : Fixe
Adhésion :

Portable

80 Euros (joindre un chèque du montant de l'adhésion à l'ordre de « Les Voies de la Voix »
- Gratuit pour les mineurs. NOM DU RESPONSABLE LEGAL:

DON A L'ASSOCIATION :
(l'association « Les Voies de la Voix » étant reconnue d'intérêt général, toute personne (particulier ou professionnel) souhaitant
soutenir ses projets par un don peut bénéficier d'un crédit d'impôt (66% pour les particuliers). Un reçu fiscal sera délivré.
Je soussigné(e) …....................................autorise l'association « Les Voies de la Voix » à utiliser mon image pour
toute publication en rapport direct avec l'activité de celle-ci:
OUI
NON
(rayer la mention inutile. Une absence de réponse vaut accord)
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION : l'association ne fonctionnant que grâce à l'énergie des bénévoles, nous avons besoin de
coups de mains ponctuels. J'accepte d'être contacté(e) en cas de besoin : OUI
NON (rayer la mention inutile)

Fait à

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé », pour les mineurs, signature du responsable légal.

INSCRIPTION AU CHOEUR OCEANO VOX
Je souhaite m'inscrire au chœur « Oceano Vox » pour l'année 2020-2021
(L'inscription au chœur « Oceano Vox » nécessite l'adhésion à l'association « Les Voies de la Voix »)
PUPITRE (indispensable) :

⃞

Soprano

⃞

Alto

⃞

⃞

Ténor

Basse

Répertoire : « Messe de l'Homme Armé » de Karl JENKINS
Une commande globale de partitions a été effectuée en juin il en reste encore pour ceux qui le souhaitent.

Les photocopies sont interdites, la partition originale est donc obligatoire lors des répétitions
et concerts. L'association ne sera pas rendue responsable en cas de contrôle.
Fait à

le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé », pour les mineurs, signature du responsable légal.

Association « Les voies de la voix » reconnue d'intérêt général
259 rue haute Saligotière 85560 Longeville sur Mer -Tél : 02 51 22 32 71
Siret : 521 018 267 000 18 - lesvoiesdelavoix@gmail.com http ://choeur-oceanovox-les-voies-de-la-voix.fr /

