
FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 Au stage de chant choral  organisé par

 
 Président : Yves Cherré  - 249, le Brunet - 44410  St. Lyphard.      

               06 37 33 31 01 - 02 40 00 88 30 - 09 66 13 07 15  

Opus.atlantica44500@gmail.com

Chef Invité: Franck Pellé-Rolland (Lyon)
(Partitions et fichiers de travail fournis)

Maison des Associations , rue Henri Bertho – 44500 La Baule (face à la Mairie)

Samedi 27 février - 9h30 à 17H 30
Dimanche 28 Février 2016 - 9H30 à 17H

NOM : 
____________________________________________________________________
Prénom : 
____________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
C.P. _______________ 
Commune_____________________________________________
Téléphone :__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/
E. mail : 
_________________________________________________________________

Oui,  je souhaite m’inscrire à ce  stage de chant choral.
(Possibilité de pique-nique le midi sur place) .

Soprano                  Alto                   Ténor                    Basse      
                   
Pour que mon inscription soit prise en compte, je joins un chèque de 60€ 
*En participant au stage,  j'accepte que mon image, ma photo  et mes coordonnées soient utilisées dans le cadre 
des activités d'OPUS ATLANTICA.

Date et signature :

                     Merci de retourner cette fiche accompagnée de votre  chèque à l'ordre de:  Opus Atlantica 
à l'adresse suivante : 4 allée Julien Duvivier  - 44600 Saint-Nazaire

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et en fonction des pupitres.
L’association OPUS ATLANTICA se réserve le droit d’annuler ce stage si la participation est insuffisante.
Dans ce cas, votre chèque vous sera renvoyé. Nos stages démarrent impérativement à l'heure indiqué. 
Notre équipe vous accueillera 1/2 heure avant le début de chaque journée. Apportez votre Pique-Nique !

mailto:Opus.atlantica44500@gmail.com


FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Préparation au  stage de chant choral du 27 et 28 Février 2016  organisé par

 
 Président:  Yves Cherré - 249, le Brunet - 44410  St. Lyphard.      

               06 37 33 31 01 - 02 40 00 88 30 - 09 66 13 07 15  

Opus.atlantica44500@gmail.com

Journée de déchiffrage (apportez vos partitions)
salle « Ar Vro Wenn - War Raok »  , 15 avenue de la Morandais-  44500 La Baule 

Dimanche 14 février 2016 -  10H à 17H 

NOM : 
____________________________________________________________________
Prénom : 
____________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
C.P. _______________ 
Commune_____________________________________________
Téléphone :__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/
E. mail : 
_________________________________________________________________

Oui, je souhaite m’inscrire à cette journée de déchiffrage 
(Possibilité de pique-nique le midi sur place) 

Soprano                  Alto                   Ténor                    Basse      
                   
Pour que mon inscription soit prise en compte, je joins un chèque de 25€ 
En participant au stage,  j'accepte que mon image, ma photo  et mes coordonnées soient utilisées dans le cadre des 
activités d'OPUS ATLANTICA.

Date et signature :

                     Merci de retourner cette fiche accompagnée de votre chèque  à l'ordre de: Opus Atlantica 
à l'adresse suivante : 4 allée Julien Duvivier - 44600 Saint-Nazaire

L’association OPUS ATLANTICA se réserve le droit d’annuler cette journée si la participation est insuffisante.
Dans ce cas, votre chèque vous sera renvoyé. Nos stages démarrent impérativement à l'heure indiqué. 
Notre équipe vous accueillera 1/2 heure avant le début de chaque journée. Apportez votre Pique-Nique !

mailto:Opus.atlantica44500@gmail.com

