
 Mes informations 

 Mme    Melle     M 

Nom : ....................................................................................... Prénom : ......................................................................... Date de naissance : .......... / ......... /.............. 

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................  Ville : ...............................................................................................................................................................................

Tél. domicile : ......................................................... Tél. portable : ..................................................... Courriel : ....................................................................................

Pupitre :  Soprane    Alto    Ténor    Basse    /      Chef de chœur    Choriste    

Nom du chœur et ville : .................................................................................................................................................................................................................................

 Je suis adhérent(e) à l’association À Cœur Joie 2016/17     par l’intermédiaire de mon chœur  en tant qu’indépendant

 Je ne suis pas adhérent(e) à l’association À Cœur Joie, je joins au montant de l’acompte soit :

 une cotisation de 60 € (25 ans et plus) 

 30 € (moins de 25 ans) 

 40 € frais de dossier (voir conditions dans les « informations pratiques » du dépliant).

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, tél., courriel) :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse durant le mois qui précède l’activité (préciser les dates si plusieurs adresses) : 

........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 Transport 
Je dispose d'une voiture sur place ?   Oui     Non

 MA FILIèRE
 #1 chef de chœur 

 #2 chanteur / choriste

 #3 pianiste 

 #4 animation / direction publics empêchés

Tous les participants auront également accès aux activités transversales techniques 
adaptées à leurs besoin. De plus, chacun participera à plusieurs modules au choix.

............................................................................................

..............................

...............................................................................

..........

.............................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

MODULES 

#1 LABO IMPRO
Avec Manuel Coley

#2 MUSIQUES CORSES ! 
MUSIQUES BASQUES !

Avec Laetitia Casabianca

#3 APPROCHE DU 
CHANT GRÉGORIEN

Avec Pierre CALMELET

#4 EXPRESSION NON VERBALE
Avec Etienne Guillot

#5 PERCUSSIONS 
CORPORELLES ET VOCALES

Avec Régis Harquel

#6 GOSPEL
Avec Pascal Adoumbou & Tanguy Bouvet

#7 REDÉCOUVRIR LA POLYPHONIE
Avec Caroline Gaulon

#8  LE CHIFFRAGE
Avec Hervé Noirot

#9 UN PAR VOIX
Avec Marine Fribourg
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VAISON-LA-ROMAINE

ACADEMIE
D’ETE2017

15
 au

23
JUIL

SA
IS

ON
  #

3



 Règlement

Dans le cas où vous renvoyez ce bulletin sous forme électronique, 
inscrivez votre nom dans cette case qui fait offi ce de signature.
Dans le cas où vous renvoyez ce bulletin sous forme électronique, 
inscrivez votre nom dans cette case qui fait offi ce de signature.

En signant le présent bulletin
- J’autorise l’association À Cœur Joie à utiliser selon les dispositions légales en vigueur, la (ou les) photos 
sur la(les)quelles je fi gure. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en compte.
- Je reconnais avoir pris connaissance des clauses d’annulation et des informations contenues dans 
le volet « Infos pratiques » et les accepte.

Fait à ..........................................................................., le ...........................................................  

Avant le 
31/03/2017

Après le 
31/03/2017

Pédagogie
 Entreprise* 700 €

 Individuel 375 € 425 €

Restauration 
et logement

 Pension complète** 
en chambre à 2,3 ou 4 425 €

 Pension complète** 
en chambre individuelle chez l’habitant
dans la mesure des disponibilités

550 €

Restauration 
SANS 

logement
 Repas uniquement ................ repas x 13,50 € = ...................... €

Cotisation 
ou frais de 

dossier

 Membre A Cœur Joie 0 €
 Adulte 60 €
 Moins de 25 ans 30 €
 Frais de dossier 40 €

TOTAL ...................... € ...................... €

Je verse un acompte de 180 € augmenté le cas échéant du montant de la cotisation ou frais de dossier. Je joins mon règlement :

  par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « À Cœur Joie - Lyon » 
 (Noter le nom de l’inscrit et de l’activité au dos du chèque)

  par chèques-vacances

  par virement IBAN : FR 76 1390 7000 0081 5543 2221 574  -  BIC : CCBPFRPPLYO

  par carte bancaire
Numéro : ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ...... / ...... ...... ...... ......
Date d’expiration : .......... / .........  
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ...... ...... ......
 J’autorise l’association À Cœur Joie à prélever automatiquement le solde de mon inscription 
un mois avant le début de l’activité.

Je réserve le ou les repas : 

dîner du :  15    16    17   
 18    19    20    21    22

déjeuner du :  16    17    18   
 19    20    21    22

Je souhaite être logé(e) avec : 
.........................................................
.........................................................

* Formation continue ou DIF (Droit Individuel à la Formation). À Cœur Joie possède un numéro d’agrément à la formation professionnelle continue 
(voir volet « Infos Pratiques » du dépliant).
** Pension complète : du dîner du 15 au petit déjeuner du 23 juillet 2017.
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BULLETIN 
À RETOURNER 

 par courrier à 
À Cœur Joie

24 av. Joannes Masset
CS 99261

69264 LYON cedex 09
 ou par mail à 

academie@choralies.org

Signature :

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
PAGE 2



Choralies
Une initiative À Cœur Joie

 Inscription
Les prix indiqués dans le dépliant s’entendent TVA comprise pour la partie hébergement (en chambres partagées) et restauration. 
Le voyage est à la charge du participant. Les partitions sont comprises, sauf mention particulière.
Pour bénéfi cier du tarif « membre », le participant doit être en règle de cotisation au moment de l’inscription. 
Les personnes qui ne sont pas membres de l’association doivent s’acquitter :

- soit d’une cotisation de membre à 60 € (30 € pour les moins de 25 ans), qui leur donne droit à tous les services de l’association 
(y compris un reçu fi scal permettant une déduction de 66%) pour la saison 2016/2017.
- soit de frais de dossier à 40 €.

Cette règle est valable quel que soit le nombre de jours de participation. 
Les personnes handicapées et non autonomes doivent être accompagnées. 
Suite à l’inscription, un accusé de réception sera adressé. Des informations pratiques seront envoyées en temps utile.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que l’activité soit complète. Pour chaque activité, le nombre de places est limité.

 Conditions financières
Un acompte de 180 € est à verser par chèque ou virement à l’ordre d’À Cœur Joie (noter au dos du chèque le nom du participant et 
de l’activité). Cet acompte sera augmenté de la cotisation (30 € ou 60 €) ou des frais de dossier (40 €) pour les non-adhérents. Pour 
les activités dont le prix est inférieur à 180 €, la totalité du prix est à payer en même temps que l’inscription. Aucune inscription ne 
sera enregistrée sans paiement d’un acompte ou de la totalité du prix de l’activité.
Si le solde n’est pas réglé deux semaines avant la session, la place pourra être proposée à une personne en liste d’attente.
Les participants doivent arriver dès le début de l’activité. Le secrétariat est seul habilité à accorder une dérogation éventuelle.
En cas de désistement, un montant de 75 € restera acquis à À Cœur Joie. Dans tous les cas, il doit se faire par courrier postal ou 
électronique. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement la quinzaine précédant le début de la session ou lors 
de celle-ci : pensez à souscrire à une assurance annulation auprès de votre assureur. 
L’Association À Cœur Joie se réserve le droit de modifi er le calendrier ou le contenu des activités ou d’annuler l’une d’elles. 
Dans ce cas, les inscriptions reçues seront remboursées en totalité.

 Aides financières
L’association À Cœur Joie est agréée par l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) sous le n° 008860 et est donc 
habilitée à recevoir une participation fi nancière aux activités sous forme de chèques-vacances. Consultez votre employeur ou votre 
entreprise.

 Aide à la formation valable uniquement pour les stages de formation à la direction (concerne tarif entreprise).
FORMATION CONTINUE OU DIF (Droit Individuel à la Formation)
Depuis le 22 novembre 1982, À Cœur Joie possède un numéro d’agrément (n°82 6901153 69 Préfecture du Rhône) auprès de la 
Délégation Régionale à la formation professionnelle continue. Nous avons ainsi la possibilité de conclure avec les entreprises des 
conventions de formation entrant dans le cadre des articles L. 920-20 et L. 933-1 du code du travail. Tout salarié titulaire d’un contrat 
de travail à durée indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés dans le texte de loi, disposant d’une ancienneté d’au moins 
un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéfi cie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, sauf 
disposition d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant une durée supérieure. 
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata temporis. Renseignez-vous auprès de votre employeur.
À Cœur Joie est également référencé comme organisme de formation auprès de l’AFDAS. Professionnels du spectacle renseignez-
vous pour déposer un dossier d’aide fi nancière.

 Assurance
La cotisation À Cœur Joie permet d’être couvert(e) par l’assurance souscrite par l’association pour la responsabilité civile et en cas 
d’accident pendant le séjour. Pour les étrangers, des conventions de prise en charge peuvent exister entre la France et le pays 
d’origine, se renseigner auprès des ambassades. Nous vous recommandons de souscrire une « assistance maladie et rapatriement », 
le cas échéant, pour la durée des séjours.

INFOS 
PRATIQUES


