Adhésion (ou renouvellement)

Collectif Régional d’Activités Musicales en Nouvelle-Aquitaine

SAISON 2017 - 2018

Chanter dans un cadre associatif ouvert
Offrir des festivals originaux en Région
Réaliser des ateliers de formation
Établir des liaisons pluri-culturelles
Accueillir des adultes mélomanes exigeants
Mettre en synergie professionnels et amateurs

CARMEN - Georges BIZET

(version en concert)

Saison 2017-2018

(à remettre ou à envoyer avec votre chèque au CoRéAM)
L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités du CoRéAM (statuts).
Elle est valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Elle a été fixée, sauf cas particuliers*, à quatre vingts euros (80 €) par l’Assemblée Générale
ordinaire de février 2017 .
L’encaissement du chèque vaut acceptation.
L’adhésion ne couvre pas l’achat éventuel de partitions.
(Mettez entre parenthèses les rubriques que vous souhaitez ne pas voir figurer sur le trombinoscope)

NOM / PRENOM : ______________________________________________________
PUPITRE : ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________
PROFESSION : (antérieure pour les retraités) : ________________________________

L’Ensemble Choral Régional (E.C.R.) se retrouve selon le calendrier suivant :

- Centre Socio-Culturel Ste Pezenne

rue du Coteau St Hubert 79000 - NIORT

2017 : 18/19 nov. 9/10 déc.
2018 : 13/14 jan. 3/4 fév. 28/29 avr. 26/27 mai
- Espace Alizé - MAIF 1 rue Euclide 79000 - NIORT
		
(avec Chorus17 et Accords Libres)
		
10/11 mars 9/10 juin 15/16 sept.
Pour la répétition générale : 6/7 octobre 2018 (lieu à confirmer) puis concerts
Horaires de travail : samedi de 15h à 19h et dimanche de 9h45 à 17h.
Tous les fichiers de travail sur MuseScore sont fournis gratuitement.
Pour plus de précisions et d’informations :
Collectif Régional d’Activités Musicales
12 rue Joseph Cugnot 79000 - NIORT
Tél. : 05 49 09 03 11 ou sur le site : http://www.coream.org
Consulter également la page Facebook : Ensemble choral coream
Tél. Chorus17 : 05 46 42 22 12
ou sur le site : http://pagesperso-orange.fr/chorus17

ADRESSE : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Portable : ___________________________
E-MAIL : ______________________________________________________________
o Je souhaite m’inscrire à l’Ensemble Choral Régional
o Je souhaite acheter la partition
A………………

				(SIGNATURE)

* cas particuliers :

le …………………..

- une adhésion à dix euros (10 €) est prévue pour les étudiants et demandeurs d’emploi
ou pour toute personne en difficulté en faisant la demande.
- pour un couple, l’adhésion globale est fixée à cent vingt euros (120 €).

