
 
 ADHESION CHŒUR 2016-2017 
à retourner au CEPRAVOI • 8, place François Mitterrand  • BP 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire. 

 
Tarif unique : 5 euros 

 Nom du chœur :  
Chez : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Mail (EN MAJUSCULE) :          Site Internet : 

 
 

 Nom et prénom du Président : 
Adresse: 
Code postal :     Ville : 
Tél. :            Tél. portable :  
Mail (EN MAJUSCULE) : 
Nom et prénom du chef de chœur :  
Adresse complète : 
Tél. :           Tél. portable :  
Mail (EN MAJUSCULE) : 
 

Effectif du chœur :          

 

 Répertoire :  

 

 
 

 Pièces à joindre obligatoirement  pour valider l’adhésion  
• Récépissé de déclaration  de l’association à la Préfecture  
• Dernier récépissé de modification du bureau et du siège social  
• Attestation  d’assurance pour l’année en cours (dans le cas d’une demande de formation)  
• Le chèque de règlement 

 
Pièces souhaitables  
• Noms, mails et adresses des choristes de votre ensemble. 
 

 
Autorisation de parution  
Je soussigné(e)  M./Mme    agissant en qualité de Président(e), certifie exacts les éléments ci-dessus. 
J’autorise le CEPRAVOI à publier sur son site internet  www.cepravoi.fr ou sur d’autres supports  de communication, les 
informations  relatives à l’identification et au fonctionnement du chœur que je représente. 

 
Fait le    /  / 2016 / 2017  à                                 Signature : 

Adhérer au CEPRAVOI 
L’adhésion  est valable du 1er    septembre  2016 au 31 août 2017. 
En adhérant au CEPRAVOI, vous  renforcez  une association  qui soutient  les chœurs,  les choristes  et le chant  en région 
Centre-Val de Loire et bénéficiez d’avantages  : 
 

•  Réduction  sur l’abonnement à Choralia.fr (création  de site  et outils  de communication spécialement développé 
pour les chœurs et ensembles vocaux) ; 

•  Réduction sur les partitions  de la Collection  CEPRAVOI éditées aux éditions La Sinfonie d’Orphée ; 
•  Tarifs préférentiels sur les concerts  des festivals et projets partenaires du CEPRAVOI ; 
•  Envoi des informations  sur les activités du CEPRAVOI (programme d’activités, newsletter, flyers) ; 
•  Assurance lors de la participation aux activités (stages, ateliers…) ; 
•  Invitation à l’Assemblée Générale ; 
•  Une carte d’adhésion nominative gratuite (une personne qui représentera  le chœur lors de l’Assemblée 

Générale du CEPRAVOI). 
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