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Fiche d’inscription 
LES VOIX DES ALPES 2021 - 2022 | 1ERE EDITION 

 

 

 

CHORISTE 
 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNATEUR (ADULTE OU MINEUR SOUS LA RESPONSABILITE DU CHORISTE CI-DESSUS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Inscription 
Les tarifs correspondent à des répétitions collectives 1 dimanche / mois, de septembre 2021 à mai 2022 de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h dont 4 week-ends avec chef de chœur et pianiste accompagnateur (samedi de 14 h à 19 h), 
à la fourniture de fichiers d’apprentissage complets (partitions, mp3, …) via un lien privé et confidentiel fourni + 2 
concerts avec l’artiste invitée. 
Confidentialité 
Il est strictement interdit de diffuser et/ou de donner sous quelque forme que ce soit les fichiers d’apprentissage 
(partitions, voix de chaque pupitre, playbacks, …) à toute personne extérieure au groupe vocal chanson, sous peine 
de poursuites. 
Assiduité aux répétitions 
L’assiduité aux répétitions est obligatoire. En cas d’absence, le choriste doit en avertir préalablement la directrice 
vocale avant le début des répétitions. Des absences répétées (motivées ou non) ne sauraient en aucun cas donner 
droit à une forme quelconque de rattrapage des cours perdus ou de remboursement et peut entraîner la non-
participation aux concerts et spectacles. 
Règlement 
L’inscription est obligatoire et nominative. La totalité du montant doit être impérativement réglée au moment de 
l’inscription. Les chèques vacances sont acceptés. Il est possible de régler jusqu’à 6 fois par chèque(s) ou en une seule 
fois en espèces. Echéancier de règlement : le 5 de chaque mois indiqué. L’inscription enregistrée est définitive et 
confirmée par mail. Aucune somme versée à La Note Bleue ne sera remboursée en cas d’arrêt du choriste. 
Concerts/Spectacles 
La Note Bleue organise des concerts et/ou spectacles afin de concrétiser le travail réalisé par les choristes lors des 
répétitions et de respecter l’objectif du projet décrit sur le site de La Note Bleue. Ces manifestations font partie 
intégrante du projet. Aussi, chaque choriste s’engage à participer aux concerts et spectacles sauf en cas de 

 

NOM : ……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………............................................................................................. 
 

Portable : ………………………………………………….. @Mail : ..……………………………………………………………………. 
 

Age :  .……………… Profession : ……………………………………………  Personne à mobilité réduite ou handicapée :  
 

Pupitre :   Sop. 1 Sop. 2 Alto 1 Alto 2 Basse Ténor Expérience (Nbre d’années) : …………………… 
 

Si vous faîtes partie d’une chorale, nom et @mail :  ……………………………………………………………………………………… 
 

 

NOM : ……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………............................................................................................. 
 

Portable : ………………………………………………….. @Mail : ..……………………………………………………………………. 
 

Age :  .……………… Profession : ……………………………………………  Personne à mobilité réduite ou handicapée :  
 

Pupitre :   Sop. 1 Sop. 2 Alto 1 Alto 2 Basse Ténor Expérience (Nbre d’années) : …………………… 
 

Si vous faîtes partie d’une chorale, nom et @mail :  ……………………………………………………………………………………… 
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maladie, de vacances, de mutation professionnelle ou d’absence justifiée. Dans ce cas, le choriste s’engage à 
prévenir au plus tôt la directrice artistique. 
Annulation/Report 
En cas de force majeure (maladie, accident, pandémie), La Note Bleue s’engage à rattraper au mieux les répétitions 
et à reporter dans la mesure du possible les concerts. Dans le cas contraire, vous serez intégralement remboursé. 
Utilisation des locaux 
L’utilisation des locaux se fait dans le respect du règlement intérieur où se déroule le stage. En respect de la 
législation en vigueur, il est interdit de fumer dans ces locaux. 
Communication 
Chaque choriste ou son responsable légal donne l’autorisation à La Note Bleue d’utiliser son image sur tout 
support de communication. 
 
 
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………….., et 
Je soussigné(e) (accompagnateur s’il y a), ……………………………………………………………………………………………………………………., 

m’inscris (nous inscrivons) au STAGE LES VOIX DES ALPES et m’engage (nous engageons) pleinement dans le projet. 
Je (nous) certifie (certifions) avoir pris connaissance des conditions d’inscription sur le site et m’y (nous y) conformer. 

□ Normal : 340 € □ Réduit (couple, choriste La Note Bleue, chorale à partir de 10 choristes) : 325 €   

□ Réduit (- 25 ans, demandeur d’emploi) : 240 € (Joindre obligatoirement un justificatif : carte d’identité valide 
ou attestation de demandeur d’emploi de – de 6 mois) 

□ 9 Déjeuners à TSF : 130 € 

Espèces : ………………………................................................. Chèques vacances : …………………………………… 
 

Chèque(s) bancaire(s) :  A l’ordre de La Note Bleue. 
Encaissement Montant Banque N° chèque Date du chèque 

1er chèque 05/     

2ième chèque 05/     

3ième chèque 05/     

4ième chèque 05/     

5ième chèque 05/     

6ième chèque 05/     

 

Fait à : ………………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………, 
Signature du soussigné(e) : (précédée de la mention écrite « Lu et approuvé ») Signature de l’accompagnateur : (idem) 
 
 
  

 
Fiche d’inscription à retourner complétée, signée et accompagnée OBLIGATOIREMENT d’une PHOTO PORTRAIT 

DE FACE (SELFIE OK A TRANSMETTRE PAR MAIL), règlements et justificatif(s) à : 
 

LA NOTE BLEUE | LES VOIX DES ALPES, 2 Rue de la Morillère, 38360 SASSENAGE 

06 17 60 18 65 | lanotebleue38.com | lanotebleue38@free.fr 

mailto:lanotebleue38@free.fr

