Chez Madame Catherine Sanguine
19 rue David Raynal - 33300 BORDEAUX
: bordeauxmasschoir.inscriptions@gmail.com
: +33 7 50 32 45 84

Association

FICHE D’INSCRIPTION
A l’Atelier :

SESSION 2022-2022
Date limite d’inscription : 07 Octobre 2022

Nom : ___________________________________________Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Tél : ________________________________

Email : _________________________________________________

Expérience du chant Choral : ______ ans
Quel est votre pupitre ?


Soprano

NOUVELLE ADHESION

Alto

Ténor


Bass

Ne sais pas

RENOUVELLEMENT D’ADHESION

Tarification de l’atelier : 150€ dont 10€ d’adhésion
Mon règlement en 1 ou 3 fois sur :
https://www.helloasso.com/associations/citadel/adhesions/session-2022-2023-frais-d-inscription
La tarification comprend l’accès aux répétions de la Bordeaux Mass Choir, ses évènements, la fourniture de supports
pédagogiques ainsi qu’une partie des accessoires vestimentaires en prêt. Elle ne comprend pas l’accès aux évènements
organisés par l’Association Citadel dont Masterclass & Festivals.
En cas de crise sanitaire et d’impossibilité de maintien des répétitions en présentiel suite à des mesures
gouvernementales d’urgence, merci de considérer que la Bordeaux Mass Choir ne sera pas en mesure de rembourser
les choristes sur les répétitions ou évènements suspendus.

Paraphe :
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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 Janvier 1978 ainsi que les mises à jour de 2004 et 2018, 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 au bureau de 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)
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