
Bulletin d’inscription à l’atelier de chant choral à Rennes
 

Itinérances chantées au Moyen-Age

C’est un projet de l’association « Échappées Musicales ». 
https://echappeesmusicales.monsite-orange.fr/
email : echappeesmusicales@orange.fr

Intervenante : Line Billard

Les répétitions auront lieu certains samedis de mars à juin à Rennes,  salle du cloître de la maison de
retraite de Saint-Cyr. 

Chaque répétition se déroulera en deux temps :

- une première séance de 1h30, à laquelle pourront participer tous les choristes. Il n’est pas indispensable
de savoir lire la musique pour intégrer ce groupe.

- une deuxième séance de 1h30, réservée à des choristes confirmés, pendant laquelle seront abordées des
pièces plus complexes.  La participation à cette séance se fera après concertation avec la cheffe de choeur.

- Certaines répétitions seront communes avec les musiciens qui accompagneront le choeur lors des 
concerts.

Frais d’inscription : 

L'accès à cet atelier est réservé aux membres de l’association « Échappées Musicales » à jour de leur 
cotisation (10 euros). Pour toute inscription, un chèque  à l’ordre de l’association Échappées Musicales est 
demandé aux participants (adhésion 10€ + 10€ d’arrhes pour le stage de chant choral) – L’adhésion et les 
arrhes sont non remboursables. Le solde sera dû avant le début du stage. Les musiciens devront adhérer 
également à l’association (adhésion 10€).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à l’atelier de Rennes 

Nom :                                          Prénom :  

Adresse:  

Téléphone :                                 courriel :                              @

voix, pupitre : □ soprano □ alto □ ténor □ basse

ou instrument :

Ci joint, un chèque du montant de 

Je m'oppose à toute captation et diffusion de mon image à l'occasion de ma participation 
au stage □ oui □ non

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (voir au verso)

Fait à .................................................. le..........................…

Signature

https://echappeesmusicales.monsite-orange.fr/
mailto:echappeesmusicales@orange.fr


Conditions générales de vente

Les adhérents participent aux activités proposées par l’association Échappées musicales à leurs 
risques et périls. L’association décline toute responsabilité en cas d’accident survenu entre ses 
adhérents ou avec un tiers. L’association décline également toute responsabilité en cas de vol 
dans les lieux des activités.

Les adhérents doivent se conformer au règlement intérieur de la structure hôte.

L’inscription à cet atelier nécessite d’adhérer obligatoirement à l’association Échappées musicales.
Le montant de l’adhésion, de 10 €, n’est pas remboursable.  L’adhésion est annuelle et court du 1er

janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

Les inscriptions reçues sont validées à réception du bulletin d'inscription et du règlement et dans la
limite des places disponibles, elles sont alors considérées comme définitives. Le bulletin 
d’inscription renseigné doit être accompagné d’un chèque du montant de l’adhésion et des arrhes 
à l’ordre d’ Échappées musicales. Ce chèque sera encaissé dès réception. Le solde sera demandé
au démarrage de l’activité. 

Des tarifs spéciaux seront accordés aux musiciens (qui ne devront s’acquitter que du montant de 
l’adhésion), aux étudiants et aux chômeurs (à qui on ne demandera que 20 €, dont 10 pour 
l’adhésion).

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour le bon déroulement pédagogique 
de l’activité, ou en cas de force majeure, Échappées musicales se réserve le droit d’annuler 
l’activité. Dans ce cas,  Échappées musicales procède au remboursement du montant de l’activité 
au prorata du temps passé, à l’exception de l’adhésion à l’association.

Du fait de l’adhérent, toute annulation doit être notifiée par courriel (echappeesmusicales@orange.fr).
En cas  de force majeure, il sera procédé au remboursement du montant de l’activité au prorata du
temps passé. En cas d’abandon par le stagiaire en cours d’activité pour un motif autre que la force 
majeure dûment reconnue, il ne sera procédé à aucun remboursement.


