
Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Nom de votre chorale :

Soprano    Alto
Ténor  Basse    

Tout mineur participant doit être sous la responsabilité d’un adulte

Tarif : 45 euros, partitions et repas du dimanche 
midi compris.
25 euros, pour les Hurteloups, actuels et anciens 
qui interpréteront les 4 chants lors du concert  
historique du mois de mai.
Le chèque doit être établi à l’ordre de : Chorale  
Hurteloups

Aucune inscription ne pourra être prise sans 
le chèque joint au bulletin. Si vous désirez un  
accusé de réception, merci de joindre une enveloppe  
timbrée à votre adresse.

Week-end chantant
28 et 29 mars 2015
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