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Association          : bordeauxmasschoir.inscriptions@gmail.com   

Résidence Nérée Appt B63 Bât. B   : +33 7 50 32 45 84  
4 Rue des Hollandais          
33300 BORDEAUX   

   

 

FICHE D’INSCRIPTION   
A l’Atelier BORDEAUX MASS CHOIR   

SESSION 2021-2022   
Date limite d’inscription : 15 Novembre 2021   

   
Nom : ___________________________________________Prénom : _______________________________   

Adresse : ________________________________________________________________________________  

Tél : ________________________________Email : ____________________________________________  

Expérience du chant Choral : ______ ans   

 Quel est votre pupitre ? Soprano  Alto    Ténor   Bass    Ne sais pas   

Tarif de l’atelier : 150€ dont 10€ d’adhésion   

Pour mon règlement, je joins :   

NOUVELLE ADHESION  

           O 1 chèque de 150€ 

  

O 1chèque de 60€ et 2 chèques de 45€ (encaissés les trois premiers mois)   

  

O 1 chèque de 24€ et 9 chèques de 14€ (encaissés le 5 de chaque mois)  

Nota : La dernière option est une facilité réservée aux personnes ayant de réelles difficultés financières. La totalité 

de la somme est exigible dès la période d’essai terminée.  
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Toute inscription à la Bordeaux Mass Choir vaut pour acceptation de sa Charte, et pour cession du droit à 

l'image dans la limite de la loi de la CNIL n°78-17 du 6 Janvier1978, pour les besoins en communication et 

diffusion de l'Atelier.   

Les informations recueillies dans le cadre de cette association font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à assurer le suivi des adhérents, l'élaboration de documents pour la promotion et la 

communication BMC. Le gestionnaire des données est Bordeaux Mass Choir. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et en 2018, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification et d’effacement aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 

en vous adressant à Bordeaux Mass Choir. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Les documents de promotion et de communication 

sont élaborés pour une session de deux ans et seront largement diffusés via Médias (presse, réseaux 

sociaux tels que Facebook et YouTube etc.). De ce fait, l'effacement définitif de vos données interviendra 

au plus tard un an après votre départ de l'association.   

      J'accepte que les informations remplies soient exploitées dans le cadre des activités de gestion et de 
promotion de BMC   

  

Fait à Bordeaux le :                     Signature    

                     (précédée de la mention Lu et approuvé)   




