
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.CEPRAVOI.FR
OU ADRESSEZ CE BULLETIN AU CEPRAVOI :
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 • 37270 Montlouis-sur-
Loire 
administration@cepravoi.fr 

❏ Madame    ❏ Monsieur 
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal : Ville :
Téléphone :
Mail (Merci d’écrire en majuscules) :
Cette inscription s’effectue dans le cadre de vos loisirs. 
S’il s’agit d’une formation professionnelle continue, contactez-nous.

QUELQUES QUESTIONS
• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en chœur ?

❏ non    ❏ oui  lequel ? :
• Quelle est votre tessiture ?

❏ soprano    ❏ mezzo-soprano    ❏ mezzo-alto    ❏ alto
❏ contre-ténor    ❏ ténor    ❏ baryton    ❏ basse    ❏ ne sait pas

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

• Dirigez-vous un chœur ?
❏ non    ❏ oui le(s)quel(s) ? :

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

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous avez le droit de 
demander à consulter / corriger / vous opposer / exporter / supprimer le contenu des informations personnelles dé-
tenues dans notre système d’information ainsi que les traitements associés en nous contactant. Pour toute récla-
mation concernant l’exercice de vos droits vous pouvez nous adresser un courriel à frederique.alglave@cepravoi.fr 
nous appeler au : 02 47 50 70 02 ou vous adresser à la CNIL cnil.fr. Nous vous rappelons que votre adresse email sert 
uniquement à traiter vos inscriptions et à vous envoyer des informations sur nos activités et sur l’actualité liées aux 
pratiques vocales : formations, festivals, concerts, articles.



Codes Tarifs  

❏ SHAKESPEARE SONGS 18P05 110 € 95 € 5/1018

❏ VOIX PARLÉE, VOIX PROJETÉE, 18P06 95 € 75 € 12/11/18
VOIX CHANTÉE

❏ LE SON DU CHŒUR # 2 : LABO 19E01 95 €  75 € 24/12/18

❏ CHANTS ET RYTHMES 
SUD-AMERICAINS ET CUBAINS 19P01 95 € 75 € 07/01/19

❏ CHANTS TRADITIONNELS ITALIENS 19P02 95 € 75 € 18/02/19

❏ CHŒUR POP 19E02 95 € 75 € 25/02/19

❏ VOIX ET QI GONG, LE CORPS QUI CHANTE  19P03 95 € 75 € 01/04/19

❏ JAZZ VOCAL AVEC SPARKLING VOICES  19P04 55 € 45 € 06/05/19

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

Adhésion au CEPRAVOI
(valable pour toute la saison 2018/2019) 5 € 5 €

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.

Le : ............................................ à : ............................................   Signature :

TARIFS EARLY BIRD ET CHŒUR + : Voir brochure 
TARIF PCE : 50% de réduction sur le plein tarif pour les titulaires du Passeport 
Culturel Etudiant (Inscription en ligne sur www.cepravoi.fr ou nous contacter)

Organisation : Le CEPRAVOI ne prend pas en charge l’organisation des transports, 
de l’hébergement et des repas.

Tarifs réduits
Early Bird et Chœur +

jusqu’au :
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