
Bulletin d’adhésion individuelle
À retourner au CEPRAVOI, 
8, rue Jean-Jacques Rousseau • BP. 36 • 37270 Montlouis-sur-Loire.

❏ Madame ❏ Monsieur
Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal :                               Ville : 
Téléphone : 
Mail (Merci d’écrire en majuscules) : 
• Quelle est votre tessiture ? ❏ soprano    ❏ mezzo-soprano    ❏ mezzo-alto    ❏ alto    
❏ contre-ténor    ❏ ténor    ❏ baryton    ❏ basse    ❏ ne sait pas

Votre adhésion s’effectue :

 ❏ Dans le cadre de vos loisirs

 ❏  Dans le cadre d’un projet de formation

.Quelques questions pour mieux vous connaitre :
• Quelle est votre tessiture ?
 ❏ soprano  ❏ mezzo-soprano ❏ mezzo-alto ❏ alto
❏ contre-ténor ❏ ténor ❏ baryton ❏ basse ❏ ne sait pas

• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en choeur ?
❏ oui ❏ non lequel ? :

• Quel est votre niveau de solfège ?   j’apprends d’oreille ❏ lecteur ❏ bon lecteur ❏

Attentes, suggestion, remarques ...? :

L’adhésion est valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
En adhérant au CEPRAVOI, vous bénéficiez des avantages suivants :
•  Tarifs réduits sur les places de concerts des festivals et des projets partenaires du CEPRAVOI ;
• Invitation à l’Assemblée Générale avec une voix délibérative ;
• Réductions sur les partitions de la Collection Cepravoi éditée chez La Sinfonie d’Orphée 

Adhésion au CEPRAVOI (valable pour toute la saison 2017/2018)  5 e 

Le :  à : 

Signature :
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