Bulletin d’inscription
VLAN chorale
2017/2018
Pensez à nous signaler tout changement de coordonnées en cours d'année

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Téléphone fixe :

Pupitre :

Soprano
Alto
Tenor
Basse

Téléphone mobile :
Adresse email :
Je suis d’accord pour que soient communiqués aux choristes
Merci de préparer deux chèques séparés pour le
samedi 09 septembre 2017 au forum des assoc:
- 12 € à l’ordre de «VLAN»
- 78 € à l’ordre de «VLAN Chorale Croq’notes»

Pour tous renseignements
Site web => http://www.croqnotes.fr
Email : postmaster@croqnotes.fr

mon N° téléphone

mon email

J'ai besoin d'un justificatif de paiement.
J’ai pris connaissance que des photos et vidéos de la chorale
sur lesquelles je peux me trouver sont diffusées sur internet.

Signature :

Présentez votre carte d'adhérent à en cours de validité à toutes
les manifestations culturelles ou sportives de la ville de Noisiel
L’adhésion familiale VLAN de 12€ est valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, et permet de
bénéficier du tarif adhérent, de vous inscrire dans une ou plusieurs activités VLAN (chorale adultes,
chorale enfants, généalogie, gymnastique volontaire, karaté, kendo, passetempslire, patchwork, rallye,
randonnée, sorties/spectacles, tennis de table, vidéo, etc), de bénéficier de tarifs au C.A.C de la Ferme du
buisson et à l'auditorium Jean Cocteau.
Si d’autres membres de la famille participent à des activités, merci de préciser les différentes activités
choisies par les membres de la famille:
Nom

Prénom

Date de naissance

Activité

Ces informations, enregistrées informatiquement pour la gestion administrative et la communication de l’Association VLAN et de la chorale
Croq’notes, ne seront utilisées à aucune autre finalité et ne seront communiquées à aucun tiers.
Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements.
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