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Bulletin d’inscription 
2017-2018

❏ Madame    ❏ Monsieur
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal :  Ville :
Téléphone :
Mail (Merci d’écrire en majuscules) :

Votre inscription s’effectue :
 ❏ Dans le cadre de vos loisirs
 ❏ Dans le cadre de votre formation professionnelle continue.

Votre formation est prise en charge :
 ❏ A titre individuel
 ❏ Par votre organisme employeur
 ❏ Par votre organisme gestionnaire de fonds de formation 
  (par exemple dans le cadre de votre CPF).

  Lequel (Uniformation, Afdas, formalis, etc.) :

 ❏ Autres (Précisez si DDTE, Pôle emploi, OGDPC, etc.)

Organisme employeur (pour les formations prises en charge) :
 Nom :
 Précisez (association, collectivité territoriale, organisme privé, etc.) :
 Adresse :
 Code postal :
 Ville :
 Téléphone :
 Mail (merci d’écrire en majuscules) :

Convocation à adresser à :
 ❏ adresse personnelle
 ❏ adresse de l’employeur

Quelques questions :
•  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 chœur ?
 ❏ oui    ❏ non lequel ? :

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

Quelles sont vos attentes pour ce (ou ces) stage(s) ? :

NB : Réduction pour les chefs et les choristes 
d’un même chœur adhérent du CEPRAVOI 
(adhésion 2017-2018). Voir au dos.

Adressez votre bulletin au CEPRAVOI : 
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36. 37270 Montlouis-sur-Loire
administration@cepravoi.fr (Bulletin également en téléchargement sur www.cepravoi.fr)
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10 Voix & Musique

  Codes Tarif  Tarif Tarif
   Plein Réduit 1 PCE 2

❏ CONSTRUIRE LE SON DU CHŒUR  17E02 60 € 45 € 32 €

❏ RÉVISEZ VOS CLASSIQUES  17P08 70 € 53 € 37 €

❏ COMÉDIES MADRIGALESQUES 17P09 95 €  72 € 50 €

❏ VOIX PARLÉE, VOIX PROJETÉE, 18P01 95 € 72 € 50 €
 VOIX CHANTÉE

❏ LE CORPS DU CHEF 18E01 60 € 45 € 32 €

❏ CHANTS DE TURQUIE 18P02 95 € 72 € 50 €

❏ ENCADRER DES PRATIQUES VOCALES  18E02 95 €	 72 € 50 €
 EN MUSIQUES ACTUELLES!

❏ RYTHMES ET CHANTS D’AFRIQUE  18P03 95 € 72 € 50 €
 DU SUD

❏ PERCUSSIONS CORPORELLES 18P04 70 € 53 € 37 €

❏ DÉCOUVERTE DE RÉPERTOIRE 18E03 60 € 45 € 32 €

❏ BEATLES MANIA 18P05        125 €	d’arrhes

SOUS TOTAL  ............ ............ ............

Réduction sur le 3ème stage sélectionné  -20 e - 15 e - 10 e

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

MONTANT TOTAL  ............ ............ ............

❏ Je joins       chèque(s) bancaire(s) (maximum 5) à l’ordre du CEPRAVOI 
 correspondant au montant total. 

❏ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement  
 intérieur décrit sur www.cepravoi.fr ou qui m’ont été envoyés par courrier à ma 
 demande et accepte de m’y conformer.

❏  J’autorise le CEPRAVOI à utiliser, pour sa communication, les éventuelles photos 
 prises de moi, ou dans lesquelles j’apparaîtrais, pendant les stages et les festivals.

❏ J’accepte que mon contact soit diffusé auprès des stagiaires pour faciliter 
 l’organisation et le co-voiturage3.

Le :  à : 

Signature :

(1) Étudiants, élèves des écoles de musique et demandeurs d’emploi sur présentation de justificatif, groupes à partir 
de 4 personnes issus d’une chorale adhérente au CEPRAVOI (saison 2017-2018), chefs d’une chorale adhérente 
au CEPRAVOI (saison 2017-2018).
(2) Réservé aux étudiants détenteurs du Passeport Culturel Étudiant.
(3) Seule la liste des stagiaires peut être diffusée. Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des trans-
ports.

frederique
Droite 

frederique
Zone de texte 
N'oubliez pas d'ajouter votre adhésion

frederique
Texte inséré 
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