8, rue Jean-Jacques Rousseau BP36 37270 Montlouis-sur-Loire
Tel. 02 47 50 70 02 • administration@cepravoi.fr • cepravoi.fr

Bulletin d’adhésion
Personnes morales
Nom de la structure : ............................. .............................................................................
Nature de l’activité : ............................... .............................................................................

Saison

2020-21

Chez : ............................................................................................................................................
Adresse :. .......................................................................................................
Code postal : .................................... Ville :..............................................................................
Tél : ................................................................................................................................................
eMail (en MAJUSCULES) : ...................................................................................................

LES AVANTAGES ADHERENTS :

Site Internet : .... .............................................................................................

Pour bénéficier des actions du Cepravoi,
l’adhésion de 6 € est obligatoire.

Nom et prénom du représentant légal : ..... .................................................................
Fonction : .................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : ........................................................................
Tél : .............................................................................................................................................
eMail (en MAJUSCULES) : ..................................................................................................
Nom et prénom du titulaire de la carte d’adhésion :

Elle donne aussi les avantages suivants :
•
Une voix délibérative lors
l’Assemblée générale du Cepravoi.

de

• Des réductions sur les partitions de la
« Collection Cepravoi » éditée chez La
Sinfonie d’Orphée.
• Des tarifs réduits au Festival de la Voix
de Châteauroux, du 21 au 23 mai 2021
festivaldelavoix-chateauroux.fr

...........................................................................................................................................................
NB : le titulaire de la carte représente la structure lors de l’AG du CEPRAVOI. Cette carte est nominative, réservée au seul titulaire qui pourra néanmoins donner pouvoir à un autre membre de la
structure pour le représenter, en cas d’absence, à l’Assemblée générale du CEPRAVOI.

> Joindre votre chèque de règlement pour valider l’adhésion.
Fait le : ......................................................................................................................................
à : ...............................................................................................................................................
Signature :

> 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 détenues dans notre
système d’information ainsi que les traitements
associés en nous contactant. Pour toute réclamation
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 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.

